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Edito

Toute l’équipe pédagogique est heureuse d’avoir pu maintenir, au mois de
janvier, la semaine de cuisine étrangère qui était liée à notre thème de
l’année.
Les enfants ont pu découvrir de nouveaux goûts grâce aux spécialités
étrangères préparées avec soin par les parents. Certains élèves étaient un
peu craintifs, d’autres ravis de déguster des aliments plus exotiques, différents
de ceux qu’ils ont l’habitude de consommer.
Ils ont aussi appris avec un grand intérêt les noms des ingrédients nombreux
et variés dans les différentes langues étrangères. Nous avons entendu parler
polonais, roumain, tunisien, anglais, espagnol, camerounais, italien,
slovaque….
Une belle expérience universelle à renouveler !
Marie Portail, Directrice

Chères Familles,
Nous voici arrivés à la moitié de cette année scolaire, année encore si particulière pour nos enfants et pour
l’ensemble du personnel de notre belle Ecole. Je souhaite, en notre nom à tous, le remercier pour son
dévouement et son travail quotidien accompli permettant d’accueillir chaque jour nos enfants dans les meilleures
conditions.
Un mot également sur notre projet d’acquisition qui avance à grand pas. Nous mettons tout en œuvre pour le
réaliser d’ici à la fin de l’année. Un grand merci pour leur investissement à toutes les familles qui ont participé
aux campagnes de dons organisées durant ce premier semestre.
Soyez assurés que nous poursuivrons dans les années à venir notre mobilisation afin que notre Ecole soit un lieu
d'épanouissement pour ses petits élèves et d'accomplissement pour son personnel éducatif, un soutien pour toutes
les familles et un lien qui les unisse.
Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une belle fête de Pâques.
Que la joie de la Résurrection comble vos familles !

Romain Natali, Président du Conseil d’Administration

Bienvenue !
La famille des familles de l’école Saint Benoît s’agrandit…
Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

Gauthier, petit frère de Gabrielle(PM)

Stanislas, petit frère de Gabriel (GS)

Isaac, petit frère de Jad (MS) et Lina (PM)

Foucauld, petit frère de Joseph (MS)et Hermine (PM)

Dans les coulisses de…
La Moyenne Section d’Isaure
Maintenant que le graphisme est bien maîtrisé, les Moyens se
passionnent pour l’écriture des chiffres et de quelques lettres. Ils
progressent également dans l’écoute et le repérage des phonèmes
simples.
Chanceux d’être aux premières loges depuis la petite classe, ils ont
guetté jour après jour les bourgeons du magnolia qui éclosent enfin
pour le bonheur de tous. Ce travail d’observation s’est poursuivi en arts
plastiques dans la réalisation de beaux cerisiers en fleurs.

La Moyenne Section de Marie
Les enfants de Moyenne Section de Marie ont bien gagné en autonomie dans
le travail personnalisé. Ils aiment manipuler, regarder, écouter, réfléchir, construire,
faire travailler leur imagination.
Ils ont hâte d’entrer dans les prémices de l’écriture et de la lecture. Compter
le nombre de syllabes d’un mot devient un jeu pour eux ainsi que de
reconnaître les voyelles a, i, o dans les noms prononcés ou trouvés par les
enfants eux-mêmes.
Ils sont très sérieux pour écrire les premiers chiffres avec les chiffres rugueux,
puis avec de la pâte à modeler et enfin dans le sable, avant de l’écrire «pour
de vrai» avec un feutre sur une feuille.

Le « 3 » en pâte à modeler
Que d’architectes en herbe durant le travail personnalisé !

Le « C » dans le sable

La classe d’anglais avec Faye
Moyenne section have been using the story of "The Very Hungry
Caterpillar" to learn about different foods. We see how the caterpillar
grows and changes into a butterfly after eating an abundance of food!
Continuing with the theme of the year, the children learnt a song about
5 currant buns and they hope they will able to perform it for you at the end
of the year show. Fingers crossed!
Pete the Cat has been very busy and even travelled to Spain during the
holidays!

La classe de musique avec Agnieszka
Dans les classes MS, les enfants apprennent des notes dans la clé de sol. Ils chantent des petites comptines
avec les paroles et avec les notes. Les enfants accompagnent avec les instruments à percussion.
Ils ont appris les chansons sur le thème de
l’alimentation : "Un petit lait sucré", "À la soupe", "Du
sucre du sel" , "J'aime la galette", "Moi, c'est
monsieur salade".
Les élèves découvrent le son des instruments à vent,
à cordes, à percussion.

…Dans le prochain numéro de juin, focus sur les GS et les CP !

Les petits bonheurs au quotidien
La classe de CP de Corinne
Encore une période riche en découvertes pour la classe de CP !
Nous avons appris les additions et les soustractions à retenues, les phonèmes
complexes en lecture et une grande partie des difficultés orthographiques nous
permettant à présent de lire seul.
Nous abordons la conjugaison des verbes avoir et être et l’adjectif qualificatif.
Nous avons expérimenté de façon ludique le mélange des couleurs primaires par
capillarité, la conception de papier marbré… et toujours la joie d’apprendre !
La classe de Grande Section d’Alix
Les GS ont découvert un nouvel exercice qui leur permet de mettre en application
tout le travail sur les sons réalisé depuis le début de l’année : la dictée muette. Pilier
de la pédagogie du Père Faure, la dictée muette permet aux enfants d’écrire des mots à
partir d’images en se demandant quel son il entend. L’élève apprend à décomposer le
mot son par son à l’oral avant de le retranscrire avec les lettres dont il dispose.
La classe de Petite Section de Laetitia
En petite section ce trimestre, les élèves ont trouvé leurs
marques, ils s’entraident et ont beaucoup gagné en autonomie.
Après avoir travaillé sur les lignes verticales et horizontales,
les enfants les manipulent et découvrent qu’en les assemblant
ils forment un quadrillage.

La classe de Pré-Maternelle d’Elodie
En cette deuxième période scolaire, nous passons toujours
d’agréables moments dans la cour.
Dès que l’occasion se présente, que le soleil se montre, nous faisons de
grands parcours de psychomotricité, nous goûtons sur un banc et
bien entendu lorsqu’il neige nous en profitons et nous nous amusons,
petits et grands, à faire des batailles de neige.

La vie de l’école
Début décembre, Saint Nicolas rend visite
aux enfants et leur distribue des friandises,
quelle fête !
En janvier, les enfants célèbrent l'Epiphanie
avec le Père Raphaël. Comme les mages, ils
offrent à Jésus ce qui est cher à leur cœur.
Des composteurs font leur apparition à
l’école en février et permettent aux enfants
d’étudier le cycle de vie des végétaux, de
différencier matière végétale et matière
animale, de valoriser les déchets (feuilles
mortes, restes alimentaires). Vivement un
beau compost pour enrichir leurs
plantations de printemps !

Durant l'Avent, la crèche s'enrichit
chaque semaine de nouveaux
personnages venus adorer l’Enfant Jésus.

En mars, des parents peignent et embellissent l’école. D’autres se réunissent pour des ateliers créatifs afin de
réaliser des merveilles en vue de la kermesse : pochettes, maillots de bain, cadres à boucles d’oreilles…
Le Carême se vit aussi à l’école : les enfants
s’appliquent à faire des efforts auprès de
leurs camarades et dans leur travail, ils
suivent un chemin de Carême en classe et
un chemin de Croix le Vendredi Saint.
Nos petits écoliers préparent de tout leur
cœur un joli torchon dont le fruit de la
vente, 955€, va à la Fondation Anak-Tnk
qui secourt les enfants des rues de Manille.
Une éclaircie nous permet de fêter la mi-Carême dans le jardin tout en respectant le protocole sanitaire :
défilé, danses, farandoles en musique et dans la joie… et que de beaux déguisements !

Le coin prière
Notre Dame de Lourdes est apparue à sainte Bernadette (14 ans).
Elle est fêtée le 11 février

Prière de saint Bernard :
«Regarde l’étoile,invoque Marie»

En la suivant, on ne dévie pas. En la priant, on ne désespère pas.
En pensant à elle, on ne se trompe pas.
Si elle te tient par la main, tu ne tomberas pas.
Si elle te protège, tu ne craindras pas. Si elle est avec toi, tu es sûr d’arriver au but.
Marie est cette noble étoile dont les rayons illuminent le monde entier,dont la splendeur brille dans
les cieux et pénètre les enfers.
Elle illumine le monde et échauffe les âmes. Elle enflamme les vertus et consume les vices.
Elle brille par ses mérites et éclaire par ses exemples.
Ô toi qui te vois ballotté au milieu des tempêtes, ne détourne pas les yeux de l’éclat de cet astre si
tu ne veux pas sombrer.
Si les vents de la tentation s’élèvent, si tu rencontres les récifs des tribulations, regarde l’étoile,
invoque Marie.
Si tu es submergé par l’orgueil, l’ambition, le dénigrement et la jalousie, regarde l’étoile,crie Marie.
Si la colère, l’avarice ou les fantasmes de la chair secouent le navire de ton esprit,regarde Marie.
Si, accablé par l’énormité de tes crimes, confus de la laideur de ta conscience, effrayé par l’horreur
du jugement, tu commences à t’enfoncer dans le gouffre de la tristesse, dans l’abîme du désespoir,
pense à Marie.
Que son nom ne quitte pas tes lèvres, qu’il ne quitte pas ton cœur, et pour obtenir la faveur de ses
prières, n’oublie pas les exemples de sa vie.
Notre Dame de Lourdes, veillez sur nous ! Notre Dame de Lourdes, protégez-nous !
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous !Sainte Bernadette, priez pour nous !
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