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Lethèmepour l’année2021-2022choisipar l’équipepédagogiqueest :

lespaysdumonde.Vasteprogramme!

Les enfants, des tout petits aux plus grands, vont comprendre au début qu’ils ne sont pas
seuls, qu’il existe d’autres peuples et vont ainsi petit à petit être sensibilisés aux autres et aux
différencesquiexistententrenospays.

Chaque enfant va pouvoir s’ouvrir sur le mondeet s’éveiller sur lesdifférentescultureset leurs
caractéristiques: langage,nourriture,modesdevieetd’habitation…

Une ouverture d’esprit vers les autres qui commence autour de soi et grandit au fur et à
mesuredeladécouvertedenotremonde!

C’estnotrebelleambitionpourcettenouvelleannée!
Marie Portail, Directrice

Romain Natali, Président du Conseil d’Administration

Bienvenue !
La famille des familles de l’école Saint Benoît s’agrandit…

HADRIEN TUCKWELL 

petit frère d’Héloïse en CP et d’Henry en PS chez Marie, fin août.

ALBAN de BOISSIEU 

petit frère d’Astrid en PM, le 13 octobre

WANDRILLE BAS 

petit frère de Louis-Marie en CP et de Stanislas en MS, le 22 octobre

Chères Famil les ,

Voic i maintenant quelques mois déjà que nous avons eu plais ir à nous retrouver

anciens et nouveaux pour cette rentrée scolaire 2021/2022.

Nos enfants ont pu prendre leur marque auprès de leurs maîtresses et ont découvert

avec jo ie le thème de l ’année : LES PAYS DU MONDE

Le 12 septembre dernier, nous sommes très heureux d ’avoir pu partager avec vous le

pique-nique de rentrée permettant aux anciens et aux nouveaux parents de se

rencontrer dans un cadre convivial .

Auss i , c ’est avec beaucoup d ’enthous iasme que nous avons hâte de vous retrouver

pour la fête de la SAINT NICOLAS le 4 décembre prochain avec nos enfants à

quelques semaines de Noël .

Ce sont ces évènements d’aujourd ’hui et de demain qui consol ident nos l iens et

perpétuent l ’esprit famil ia l s i cher à notre Ecole, et qui n’est rendu poss ible que par

l ’engagement de l ’ ensemble du personnel de l ’Ecole et des famil les .

Cette nouvel le année scolaire est également cel le de la consécrat ion de notre grand

projet d ’acquis it ion puisque nous sommes depuis le 13 octobre 2021 propriétaire de

notre Ecole , permettant ains i d ’entreprendre sa rénovat ion .

I l ne me reste plus qu 'à souhaiter une excel lente année scolaire à tous les enfants de

notre bel le éco le et une joyeuse fête de la Nativi té à toutes les famil les .

Avec tout mon dévouement ,



Dans la classe de PM, les enfants
ont appris, pour la rentrée, la
chanson «Cric,crac» - chanson
avec doudou. nous avons
continué avec des chansons
chinoises : «Tchin,tchin» et «Si j'étais
un Chinois». Ils font des
mouvements en suivant le rythme
de la chanson. Ils ont écouté le
son et vu les images des
instruments chinois. Ils chantent
aussi des chansons sur l’automne :
«J'ai ramassé des champignons»,

La  classe de PM d’Elodie

Les petites sections de Laetitia ont trouvé
leurs marques. Ils aiment rendre service et
s’entraider.

Nous sommes partis à la découverte du
Canada en peignant au pochoir la feuille
d’érable du drapeau, en collant des petites
feuilles aux couleurs flamboyantes de
l’automne sur une silhouette d’arbre et enfin
en dégustant le fameux sirop d’érable lors
de la semaine du goût (très apprécié !).
Prochain « voyage », nous survolerons l’océan
Atlantique, direction la France !

La c lasse de PS de Laetitia

Dans les coulisses de…

This term, petite section have been learning to
welcome one another with a wave and a big «
Hello ! »We have met several puppets including
a bear, a rabbit and a BIG elephant. The
children have become familiar with our daily
rituals and can sing along to some movement
songs about standing up and sitting down,
making a circle and saying goodbye !

La classed’anglaisavec Faye

The moyenne section have been
introduced to Pete the cat, our class
mascot. Pete has already been to visit
some of the children for the weekend
and we have shared thier fun in class.
We like to talk about the colour of our
shoes, just like Pete. All the children sing
along to Pete’s catchy song « I Love my
White Shoes ! »

La vie est belle en Prématernelle…

Nous découvrons la vie en collectivité pour certains et
cela se passe très bien. Nous apprenons à partager,
mais également à faire seul ou entre amis. Nous
grandissons vite, nous jouons, nous chantons, nous
faisons de la psychomotricité au quotidien, mais aussi
de la peinture (sur le thème des couleurs d’automne),
de la cuisine (notamment du pain lorsque nous avons
abordé la France, notre pays).

La classe de musique avec Agnieszka

Dans la classe de PS, les enfants découvrent le
son des instruments à vent et à cordes. On a
commencé par la Chine, le Pérou, l'Espagne,
et ensuite l'Afrique Ils jouent avec des
instruments comme le djembé, la flûte de pan,
le tambour, les maracas, le triangle etc. Nous
allons ensuite découvrir la musique
australienne. Les enfants ont aussi appris les
chansons «C'est la rentrée», et sur l’automne :
«J'aime les pommes», «Voici l'automne». Nous
commençons à répéter des chansons sur Saint
Nicolas.

«Deux marrons» ... Les enfants jouent
avec les instruments à percussion pour
suivre le rythme des musiques.



Les petits bonheurs au quotidien

La vie de l’école

En Grande Section, l’automne est à
notre porte depuis quelques semaines
déjà…
Ainsi, nous avons pu aborder cette
saison à travers les poésies, le
graphisme, les activités manuelles
mais aussi les sciences et les
généreuses récoltes en marrons,
châtaignes et autres fruits des
enfants.

En Petite Section, chez Marie, les enfants ont découvert différentes
techniques de peinture : le pinceau qui glisse sur la feuille,
l’éponge et le bouchon de liège avec lesquels on tapote sur le
modèle, et la brosse pour les pochoirs avec la possibilité de
dépasser, quel plaisir !

Au cours de cette première
période, les Moyennes
Sections ont beaucoup
progressé dans la gestion des
quantités : ils manipulent de

plus en plus aisément,
construisent des groupes, les
décomposent, comparent...
Cette familiarisation avec le
nombre passe d'abord par le
jeu, et les enfants en sont ravis
!

Saint Benoît fête la Toussaint !
Les enfants ont collé la silhouette qu'ils

ont décoré avec leur prénom sur la

carte du Monde. Le père Raphaël leur

a expliqué la Toussaint et l'Evangile des

Béatitudes.

Pour la Litanie des Saints, chaque

maîtresse a nommé les Saints patrons

des enfants de la classe et le Saint

patron de la classe.

CP / GS : Saint Dominique Savio

GS : Sainte Jacinthe

et Saint François de Fatima

MS : Bienheureux Van

PS : Sainte Rose de Lima

PS : Sainte Faustine

PM : Sainte Mère Térésa

Un grand merci au Père Raphaël !

Le temps de travail personnalisé est un moment précieux en CP.

Il permet à l’enfant d’aborder à son rythme et de façon concrète des
notions abstraites en calcul et en français : le tableau à bandes, le
tableau des suites, la table de Seguin, la dictée muette grâce à un
matériel didactique.



ECOLE SAINT BENOÎT

12, rue Alexandre Lange

78000 Versailles

Tel : 01 39 55 61 36

www.ecolesaintbenoit.fr

https://m.facebook.com/ecolesaintbenoit.fr/

iPour contacter l’école : 

info@ecolesaintbenoit.fr

Pour contacter

le journal de l’école :

lettre.saintbenoit@gmail.com

Le 21 août 1879, la Vierge Marie, accompagnée de saint

Joseph et de saint Jean l’évangéliste, apparaît sur la façade

de l’église paroissiale de Knock Mhuire en Irlande en

présence de 18 témoins. Des guérisons sont alléguées dans

ce « Lourdes irlandais ». Jean-Paul II s’y est rendu dès la

première année de son pontificat.

Je vous salue, Joseph,

Vous que la grâce divine a comblé.

Le sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux.

Vous êtes béni entre tous les hommes,

et Jésus, l’enfant divin de votre virginale épouse, est béni.

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé et de
travail, jusqu’à nos derniers jours,

et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen.

Le coin prière Saint Joseph de Knock 

Témoignage d’anciens

Première « Journée travaux » !
Un grand merci à toutes les familles ayant

donné un peu de leur temps ce week-end-là

pour assurer quelques menus travaux au sein

de l’école! Au programme : jardinage,

nettoyage et pose de porte-manteaux pour les

élèves de la classe de GS - CP.

Samedi 4 Décembre 
Venez fêter Saint Nicolas et participer au Marché de 

Noël à l’Ecole.. Spectacle des enfants et visite de 

Saint Nicolas qui distribuera des confiseries ! 

« Voilà 9 mois que nous habitons 
Rennes, et Léopold et Eléonore 
parlent encore de l’école St Benoît.
Apprendre dans la joie,
quel merveilleux souvenir ! »

Famille MARTIN

Notre école a toujours besoin de votre soutien, 

en partenariat avec la Fondation pour l’école, 

vous pouvez faire un don déductible de vos 

impôts, ici :

Appel aux dons

https://ecolesaintbenoit.fr/je-fais-un-don/

LE SAVIEZ- VOUS ?
L’école Saint-
Benoît propose de 
louer ses locaux 
(cantine, cuisine, 
toilettes et cour de 
récréation) à des 
tarifs attractifs!
Plus d’infos ici : 
https://ecolesaintb
enoit.fr/vie-
lecole/location-de-
salles/
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