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La lettre de Saint Benoît
Les enfants de toutes les classes étaient très fiers de vous présenter le dimanche 13
juin, lors de la fête de l’école, leur spectacle de danse. Ils avaient à cœur de
danser ensemble en essayant d’être synchronisés.

Edito

A l’école Saint Benoit, le temps de psychomotricité est un temps essentiel qui a lieu
chaque jour sous des formes différentes. Les exercices demandés aident les enfants à
maitriser leurs gestes, apprendre à se concentrer et prendre conscience d’eux-mêmes.
Cet éveil corporel permet à chacun de prendre possession de son corps, de le connaitre
et de forger sa personnalité.
Marie Portail, Directrice

Chères familles,
Cette année fut riche tant pour nos enfants que pour les familles de l’Ecole Saint Benoît. L’incertitude que
nous avions en début d’année scolaire quant à la situation sanitaire semble se dissiper progressivement.
Nous revenons à une vie normale et notre chère école reprend des couleurs grâce à la convivialité qui fait
sa force.
Ainsi, nous avons pu organiser la Kermesse le dimanche 13 juin. Ce temps fort de l’année a marqué les
retrouvailles des familles de l’école autour d’un spectacle plein de gaîté et de fraîcheur. Nous félicitions
l’équipe enseignante pour ce projet mené d’une main de maître en un temps record!
Le succès de la Kermesse a été également marqué par sa traditionnelle tombola, sa messe rassemblant de
nombreuses familles et des jeux particulièrement nombreux pour amuser petits et grands.
Cette année marque également un tournant dans la vie de l’Ecole Saint Benoît. Nous venons de signer la
promesse d’achat des locaux de l’école, promesse d’un bel avenir pour notre établissement dont nous
serons propriétaires à la rentrée prochaine !
Je remercie tous nos bienfaiteurs d’avoir rendu ce projet possible !
La rentrée 2021 sera donc inédite : ce sera la première à avoir lieu dans des locaux qui seront nôtres, sous la
protection de notre Saint Patron. Dans cette heureuse perspective, je vous souhaite de belles vacances en
famille,
Avec tout mon dévouement,
Romain Natali, Président du Conseil d’Administration

Bienvenue !
La famille des familles de l’école Saint Benoît s’agrandit…
Avril 2021
Ithier, petit frère de Guilhem (MS) et Aimery (PS)
Mai 2021
Ninon, petite sœur de Jeanne (PS)
Guillaume, petit frère de Théo (MS)

Dans les coulisses de…
La c lasse de C P de C orinne
La fin de CP, c’est la liberté de s’ouvrir au monde ! Maintenant que les élèves savent lire, ils peuvent
approfondir leurs apprentissages en autonomie.
Je continue à les faire travailler dans le
sens du beau et du vrai par
l’observation
approfondie
des
« Nymphéas » et des «Coquelicots » de
Monet, ce qui permet de développer
aussi leur vocabulaire. Ils ont pu exercer
leur talent d’artiste en reproduisant ces
œuvres.

La classe de Grande Section d’Alix
La fin de l’année approche et les grands sont désormais capables de combiner les
voyelles aux consonnes étudiées tout au long de l’année. La maîtrise des
combinatoires leur ouvre les portes de la lecture!
Quelle fierté pour nos grands qui sont ainsi prêts pour le CP. Commencer à savoir lire
les sons simples et écrire leur fait faire un pas de plus vers l’autonomie et leur apporte
beaucoup de joie!

La classe d’anglais avec Faye
This term GS have been discovering animals and their movements.
We arranged animals in size order and then assigned each child an animal,
according to their height.
Our biggest animal was a whale!
We have been using the playground to dance and sing with the parachute.
Our song uses the colours red, green, yellow and blue.
The CP class have been learning about other children from around the world.
We have explored their different ways of living, eating, dressing, playing and learning.
The children have worked hard to recreate the book in order to share their daily lives.
Their objective is to present their individual books in class.

La classe de musique avec Agnieszka
Dans la classe de GS, les enfants apprennent les
notes dans la clé de fa.

Les enfants jouent avec les instruments à percussion.
Ils découvrent la musique de Frantz Schubert "la
truite", la musique de W.A. Mozart "la tartine de
beurre".
Ils ont appris les chansons sur le thème de
l’alimentation : "le chocolat", "les crêpes ", "les
légumes font la fête " , "la barbapapa", " salade de
fruits " .

Dans la classe de CP, les enfants écoutent la
musique classique des grands compositeurs :
R.Schumann, F. Schubert, Tchaikowsky etc.
Les élèves manipulent les instruments à
percussion.
Ils sont capables de mémoriser plusieurs couplets
de chansons. Ils ont appris des chansons sur le
thème de l’alimentation :
"Noix de coco", "Billboquet", "Petite Charlotte",
"Switzerland cuisine".

Les petits bonheurs au quotidien
En cette dernière période, les enfants de Moyenne Section d’Isaure affectionnent
particulièrement les jeux de société lors des temps libres. Ils prennent
goût à l'esprit de compétition et de rapidité. Bataille, Lynx, Dooble...,
ils sont imbattables !

Quelle progression dans la créativité en peinture et en dessin libre !
Les enfants de Moyenne Section de Marie aiment donner libre cours
à leur imagination. Leurs dessins représentatifs racontent une
histoire, les bonhommes ont de multiples détails…

En Petite Section, le mois dernier, nous nous sommes intéressés à l’alimentation
des escargots de notre terrarium.
Nous leur avons proposé des aliments de toutes les grandes familles : protéines,
fruits et légumes, féculents, matières grasses,
produits sucrés et nos
expérimentations nous ont permis d’arriver à la conclusion que nos escargots
sont «herbivores» !
Quant à nous, si nous mangeons des escargots, ce sont ceux que nous avons
fabriqués pour notre plus grand plaisir lors de notre visite à la boulangerie !

En Prématernelle, comme les autres classes, nous avons fait une
petite sortie bien appréciée de tous. Nous sommes allés à la
boulangerie «Chez Christelle», où les enfants ont pu réaliser de
délicieux sablés et petits pains. Une belle manière de concrétiser
leurs apprentissages sur la fabrication du pain et des biscuits,
rappelons que le thème de l'année était l’alimentation.

La vie de l’école
En avril, tous les enfants fêtent la joie de la Résurrection et
partent à la chasse aux œufs de Pâques dans le
ja rdin.
Dès le mois de mai, les répétitions des spectacles
s’enchaînent pour les maîtresses et les enfants.
Les parents se réunissent en équipe pour préparer jeux, décoration, tombola,
buvette et créer de jolis objets.
Le jour J, c’est l’effervescence et les enfants montrent leurs talents à leurs parents
par des chorégraphies appliquées, en chantant en chœur en rythme, en français
et en anglais ! Vive la kermesse !

Le mois de juin est également celui d’une grande sortie pour les plus grands et
d’une après-midi de jeux d’eau pour les plus petits, un bel avant-goût de l’été qui
s’annonce…

Un grand merci à Christelle, la maman de Paul en MS, qui a accueilli dans sa
boulangerie-pâtisserie avec patience, bonne humeur et convivialité toutes les classes
de l’école. Les enfants émerveillés ont pu fabriquer du pain et diverses pâtisseries.
Encore merci pour sa générosité !

Le coin prière
Notre Dame de Fatima est apparue à Lucia (10
ans), Francisco (9 ans) et Jacinta (7 ans) en 1917
au Portugal. Elle est fêtée le 13 mai.

Mon Dieu, je crois, j’adore, j’espère et je vous aime.
Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient
pas, qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas et qui ne
vous aiment pas.
Notre Dame de Fatima, priez pour nous !
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