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La l ett r e d e Sa in t Be n oî t
EDITO
Voici le nouveau journal de l’école Saint Benoît qui sera publié entre chaque vacances
scolaires.
Cette lettre permettra de faire le lien entre les parents et l’équipe pédagogique.
Dans ce premier numéro, nous vous présentons la vie dans les classes d’Elodie en PM, de
Laetitia en PM/PS et de Marie en PS. Longue vie à la lettre de Saint Benoît...
Marie Portail, Directrice

LES PETITS BONHEURS AU QUOTIDIEN

Carnaval de Mardi Gras

Fête du Printemps

Chasse aux oeufs

DANS LES COULISSES DE...

. .. La C la sse de P ré m at e rn e l le d' E lod ie
Nous continuons d’apprendre en nous amusant! Au quotidien nous dansons et chantons de nouvelles comptines en
lien avec les thèmes abordés en classe.
Nous partageons d’inoubliables moments, dont les premiers anniversaires, nous sommes désormais deux enfants à
avoir fêté nos trois ans.
Après les aventures de notre ami « petit hérisson sauveteur des neiges » nous attendons impatiemment le printemps
et vivons la vie en couleurs grâce à « la chenille qui fait des trous » et devient un splendide papillon multicolore.

. .. La C lass e de Prém at ern el l e et d e P et i te Se ct i on de L a etit i a
Les prématernelles trient par couleur (couleurs primaires) différents papiers, rubans, tissus, ficelles... pour les coller
ensuite sur un papier de la même couleur.
Les petites sections expérimentent le mélange des couleurs primaires (avec des comptines correspondantes) et
découvrent qu’en mélangeant 2 couleurs nous en obtenons une nouvelle !
Pour clôturer cette session, à partir de l’histoire « Elmer » (l’éléphant de toutes les couleurs), tous les enfants ont
peint et personnalisé « leur Elmer ». Ils se sont appliqués et leur geste est mieux maîtrisé, plus précis.

... La C la sse de Pe ti t e S ec tio n de Mar ie
Les enfants sont repartis plein de dynamisme et de gaité pour ce 2ème semestre. Nous continuons à découvrir à
travers différentes techniques : peinture au doigt, au rouleau, au pochoir.... les richesses de la ferme.
Le doigté des petites mains s’affine beaucoup.
Le papa de Liam est venu animer un atelier sur la vie des abeilles. Nous avons pu observer une ruche, ses rayons
avec leurs alvéoles, essayer le masque de l’apiculteur et bien sûr goûter du miel !
En psychomotricité, nous abordons une nouvelle étape avec les différents sauts. Nous sommes très agiles et sautons
des obstacles à pieds joints, des barres et arpentons le parcours de sauts le plus rapidement possible ! Nous
sommes des vrais champions !

Bienvenue à
Augustin
né le 5 mars 2018, frère de Lucile (GS) et Antoine (PS)

Angelo

né le 23 janvier 2018, frère de Jean-Paul (PM)

Georges

né le 18 décembre 2017, frère de Jacques (MS) et Apolline (MS)

Pierre

né le 4 décembre 2017, frère de Clément (CP)

Margaux

née le 8 octobre 2017, soeur de Pauline (PM)

Thibault

né le 21 septembre 2017, frère de Thomas (MS)

La croix, mystère de Pâques, décorée de
fleurs confectionnées par les enfants

La vie de l ' é col e
Bilan du Marché de Noël

Un grand merci à chacun des bénévoles et à chaque famille pour votre présence le 9 décembre dernier.
Les résultats de cette belle journée sont très positifs avec 3800€ de bénéfices, soit 80% de plus que l’année
dernière. Cette somme va permettre de financer les prochains travaux de l’école.
Rendez-vous le 17 juin prochain pour la kermesse !

Grand nettoyage de printemps

Un grand merci aux parents qui ont pris part à la matinée travaux du 17 mars : l'école est toute pimpante avec
la grille et les escaliers de la cantine repeints, les arbres élagués et les petites réparations dans les classes
effectuées. Nouvelle matinée travaux en mai...

Rendez vous pour la kermesse le dimanche 17 juin!

Vous pouvez d'ores et déjà participer aux ateliers de préparation (déco, jeux, tombola, couture...) en prenant contact
avec l'équipe sur kermesse.saintbenoit@gmail.com

ECOLE SAINT BENOIT
12 rue Alexandre Lange
78000 Versailles
Tel: 01 39 55 61 36

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

Pour contacter l'école:

info@ecolesaintbenoit.fr
Pour contacter le journal de l'école:

lettre.saintbenoit@gmail.com

