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En ce début d’année scolaire et après deux rentrées en septembre et en
novembre bien particulières, l’école Saint Benoit tient le cap !
Les maîtresses ont un rôle essentiel à jouer, encore plus, dans ce contexte
difficile. Celui, bien sûr, d’enseigner, mais surtout de maintenir la soif de
découvrir, de pouvoir partager ses connaissances, de faire découvrir à
chacun ses dons, de permettre à chaque enfant de progresser à son
rythme.
Une fois encore la pédagogie personnalisée et communautaire du Père
Faure prend tout son sens.
Marie Portail, Directrice

Chères Familles,
C'est avec un immense plaisir que nous nous retrouvons cette année et que nous accueillons les nouvelles familles au
sein de l'école.
Après ces derniers mois, nos enfants ont été heureux de se retrouver et de rencontrer leurs nouvelles maîtresses pour
partager à nouveau leurs activités du quotidien.
Bien que nous ne puissions pas nous réunir, l'École Saint Benoît doit continuer à vivre et à se projeter dans l’avenir.
Cette année, les maîtresses et le Conseil d’administration se sont adaptés pour maintenir les événements si chers à la vie
de notre école (enseignement, préparation de l'Avent, Saint Nicolas virtuelle pour les parents et réelle pour nos
enfants...). C’est ce qui rend notre école unique : la préservation de l’esprit familial dans la vie quotidienne de l’école
Saint Benoît, rendue possible grâce à l’investissement du corps enseignant et de toutes les familles.
En cette fin d'année si particulière, plus que jamais, l'Espérance et la Joie qui naissent avec l'Enfant Jésus dans la crèche
doivent nous réunir, afin de traverser cette période difficile et ainsi permettre à nos enfants de continuer à s'épanouir et
grandir sereinement.
Enfin, il ne me reste plus qu'à souhaiter une excellente année scolaire à tous les enfants de notre belle école et une
joyeuse fête de la Nativité à toutes les familles.
Romain Natali, Président du Conseil d’Administration
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Dans les coulisses de …
En classe de Pré-maternelle avec Elodie
En pré-maternelle, nous avons commencé cette nouvelle année scolaire tout
en douceur. Malgré nos rythmes très différents, nous avons réussi à acquérir
une certaine harmonie/homogénéité de classe grâce à nos routines
journalières : l'appel, les ateliers ("travail" personnalisé, activités artistiques...) la
psychomotricité (parcours, jeux de ballons, jeux de rythmes...), qui sont pour
nous des repères plaisants et rassurants.
Au quotidien, dans la joie et la bonne humeur nous chantons, dansons,
jouons, partageons, tout en découvrant ce qu'est la vie de classe et nous
gagnons déjà un petit peu en autonomie (mettre seul son manteau et ses
chaussures, attendre, écouter ses amis, prêter, ranger le matériel...).

En classe de Petite Section avec Laetitia
Les enfants ont découvert
(pour certains) une nouvelle
école, un nouveau rythme,
leur nouvelle maîtresse.
Les voici maintenant à l’aise.
Ils apprennent à faire seuls et à
s’entraider.

Nous observons toutes les
manifestations de cette belle
saison, nous touchons («ça
pique la bogue !») et nous
goûtons des aliments comme
les pommes, le raisin, des
champignons (bien appréciés!)
Ils sont partis à la découverte du
rond selon une progression : le
rechercher dans la classe, le
réaliser en pâte à modeler, le
tracer dans le sable, l’effacer au
tableau du bout du doigt…pour
enfin le tracer au crayon ! Les sens
sont aussi en éveil en ce début
d’automne.

En classe d’Anglais avec Faye
This term, petite section have been learning a song about different
coloured fish. The children now know the colours red, blue, yellow, green
and pink and have been naming colourful objects from our special bag.
We have been looking at parts of the face and the class can recall their
nose, eyes and mouth.
Petite section have been counting up to five using conkers and felt fish as
well as singing along to our counting song "How Many Fingers on One
Hand?"

En classe de Musique avec Agnieska
Les enfants apprennent et chantent des comptines : chansons pour la rentrée, chansons sur
l'alimentation, chansons sur les saisons. Ils chantent et dansent en faisant des gestes pour suivre le
rythme. Ils découvrent le son des instruments à percussion en jouant avec des maracas, des
castagnettes, des güiros, grelots, etc...
Les enfants de PM et PS découvrent le son des instruments à vent : flûte traversière, clarinette, hautbois,
basson, trompette… et les instruments à cordes : piano, violon, guitare, harpe...
Pour eux, les mouvements sont adaptés en fonction du rythme et du son (aigu ou grave).
Ils écoutent des morceaux de grands compositeurs de musique classique, en faisant des mouvements
ou en accompagnant avec des instruments.
…Dans le prochain numéro de mars, focus sur les MS !

Les petits bonheurs au quotidien
La rentrée en CP avec Corinne
Quelle joie de retrouver ses camarades ! Après avoir posé les cartables neufs, les enfants découvrent
leur classe. Un bourdonnement d’excitation s’élève. Ils retrouvent les temps personnalisés, le partage
communautaire… Les voilà rassurés !
Vient ensuite l’émerveillement de la découverte : la lecture, l’écriture, l’analyse, le calcul, l’histoire de
France et la géométrie ! Avec des étoiles dans les yeux, chaque élève se découvre une passion, se révèle
et entraîne le groupe par son enthousiasme.
Une nouvelle année est lancée, une nouvelle aventure commence !
La classe de Grande Section d’Alix
Lier le geste à la parole ! Les grands sont rentrés dans l’apprentissage des sons et du graphisme à
l’aide de chansons ou comptines gestuées qui leur permettent de mieux mémoriser ce qu’ils
apprennent. C’est un exercice qui joint l’utile à l’agréable et permet d’apprendre tout en étant en
mouvement. Ce moment est toujours très apprécié des élèves!
La classe de Moyenne Section d’Isaure
Graphisme, peinture, découpage, dessin… cette année les Moyens sont très appliqués et
se mettent toujours au travail avec entrain, c’est très agréable !
Les enfants sont joyeux et souvent en train de chantonner un petit air, même la maîtresse
se laisse parfois surprendre à les accompagner…
La classe de Moyenne Section de Marie
Les enfants de Moyenne Section de Marie deviennent de plus en plus autonomes dans l’école. On
sait maintenant ranger le matériel à la bonne place, fermer pour la plupart son manteau tout seul….
En psychomotricité, nous travaillons depuis le mois d’octobre sur les jeux collectifs : écouter et
assimiler une règle de jeu, savoir jouer avec les autres en faisant attention à eux… Quelle belle
participation et que d’enthousiasme !

Vie de l’Ecole
Septembre et une rentrée avec de nouveaux
élèves et des petites nouveautés :
Un grand lavabo et sa frise colorée pour que les
enfants se lavent les mains en se racontant des
histoires ; le site internet de l’école rénové, où l’on
retrouve le déroulé d’une journée de chaque
classe, le menu de la semaine, les actualités de
l’école…

En octobre, les parents élisent le Conseil d’Administration
de notre école associative, qui sera toute l’année au
service de la directrice et des familles.
A défaut de célébration avec le Père
Raphaël, reconfinement oblige, les
enfants célèbrent la fête de la Toussaint
en se représentant autour du Christ avec
le saint patron de leur classe :
Saint Pierre (PM), Saint Vincent (PS), Saint
Honoré (MS1), Saint Fiacre (MS2), Saint
Hubert (GS) et Sainte Hildegarde CP).

En novembre, des parents
motivés et armés de râteaux
ramassent les feuilles de la cour
et nettoient le gazon synthétique
sous lequel se cache une
multitude de vers de terre…
Heureusement, nous avons une
nouvelle vasque pour des petites
mains bien lavées !

A l’orée de décembre, les enfants s’apprêtent à entrer dans
l’Avent et à fêter Saint Nicolas en chansons.
Le Marché de Noël en ligne ouvre ses portes jusqu’au 5
décembre : des articles faits main ou d’artisans et
producteurs locaux, un choix de livres recommandés par
des parents, de la brocante et de la belle déco, pour des
cadeaux originaux et porteurs de sens.
Alors soutenez les projets de votre école en y faisant vos
emplettes ! https://ecolesaintbenoit.company.site/

Bienvenue !
La famille des familles de l’école Saint Benoît s’agrandit !
Octobre 2019
Eugénie, sœur de Carmen (MS) et Bosco (PS)

Mai 2020
Victoire, sœur de Paul (MS)

Novembre 2019
Margaux, sœur d’Eugenia (GS)

Août 2020
Aglaé, sœur d’Elvire (PM)
Mariage d’Ophélie et Julien, les parents de Stella (CP)

Mars 2020
Elzéar, frère de Léopold (MS) et Eléonore (PS)
Avril 2020
Eloise, sœur de Sarah-Gabrielle (GS) et Mike-Evan (MS)
Constance, sœur de Jean (CP), Faustine (GS) et Pierre (PM)

Septembre 2020
Apolline, sœur de Loeiza (PS)
Novembre 2020
Matteo, frère de Stella (CP)
Elisabeth, sœur de Théodore (CP), Abigaëlle (MS) et Nathanaël (PM)

Le coin prière
Notre Dame de la Prière est apparue à Jacqueline, Nicole, Laura et Jeannette (7 à 12 ans) en 1947 à l’Île- Bouchard en
Touraine. Elle est fêtée le 12 décembre
Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous.
Sainte-Marie, épouse de l’Esprit-Saint, priez pour nous.
Sainte-Marie, fille aimée du Père, priez pour nous.
Ô notre Maman du Ciel, priez pour nous.
Ô Marie qui vous effacez devant votre fils Jésus, priez pour nous.
Ô Marie qui promettez du bonheur dans les familles, priez pour nous.
Ô Marie qui aimez la prière des enfants, priez pour nous.
Ô Marie qui embrassez la main des enfants, priez pour nous.
Ô Marie qui nous tendez votre main à embrasser, priez pour nous.
Ô Notre-Dame du sourire, priez pour nous.
Ô Marie, dans la joie du Magnificat, priez pour nous.
Ô Marie, rayon de soleil de Dieu, priez pour nous.
Ô Marie demandant la prière de la foule, priez pour nous.
Ô Marie, cœur aimant pour les pécheurs, priez pour nous.
Ô Marie qui aimez notre pays, priez pour nous.
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier !
Saint Gabriel Archange, veillez sur nous ! Juin 2013 - D’après les messages de Marie aux fillettes de L’Ile-Bouchard
L'Ecole Saint Benoît a besoin de votre générosité pour faire l'acquisition de ses locaux!
L’acquisition représente un montant de 1,035 millions d’€ (frais d'achat inclus). Raisonnablement, nous pouvons
contracter un emprunt bancaire pour un montant de 800 000 €. Ayant récolté 25 000 € de dons, nous
recherchons encore 210 000 euros.
Nous comptons sur votre soutien !
En aidant l'œuvre éducative de l'École Saint-Benoît, vous donnez du sens à votre impôt.
Comment nous aider ?
En réalisant un don défiscalisable à la Fondation pour l’Ecole au profit de l’école Saint-Benoît
- Par chèque libellé à l’ordre de «Fondation pour l’école – Ecole Saint Benoît» à l’adresse suivante : 25, rue
Sainte-Isaure - 75018 PARIS
- En ligne via le lien : https://soutenir.fondationpourlecole.org/ecolesaintbenoit78/~mon-don
Il n’y a pas de petit don, tout don est précieux.
Votre générosité sera placée au cœur de la prière quotidienne de nos enfants. Merci !
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

