L’APEL News

Année 2020-2021

Tout vient à point …
Vous l’attendiez avec impatience, alors la voici, notre APEL News de cette année scolaire
2020-2021 ! Une année chargée pour nous tous, dû au contexte sanitaire, mais aussi
chargée de jolis projets pour nos enfants, afin qu’ils passent encore une année sous le
signe de la joie au sein de leur belle école.
Comme chaque année, votre équipe d’APEL a fait chauffer ses méninges afin de proposer
de nouveaux projets et événements, sans en oublier les valeurs sûres attendues par nos
petites têtes blondes ! Vous allez pouvoir les découvrir ou les redécouvrir au fil de votre
lecture.
Nous tenions à souhaiter la bienvenue à Mme Huber, notre nouveau chef d’établissement,
.
qui a remarquablement fait ses premiers pas dans sa nouvelle
fonction, ainsi qu’à Mme
Bachet, enseignante de GS, Mme Géré, enseignante de CM1, et Jean-Philippe Renaudin, le
nouvel intervenant sportif.
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouvelles familles, que nous n’avons, cette
année, malheureusement pas pu accueillir autour de notre traditionnel repas de rentrée.
Espérons que ce ne sera que partie remise !
Nous avons enfin une pensée pour Mme Bazin, enseignante de CE2 à qui nous souhaitons
un joli congé maternité, et que nous espérons retrouver en pleine forme en septembre !
Bonne lecture à tous !
L’équipe de l’APEL

Votre équipe d’APEL
Pauline Finateu, maman d’Oscar en CE1 et Marius en MS-GS, présidente
Sandrine Boiscuvier, maman de Nathan en CM2 et Rose en CE1, vice-présidente
Nathalie Dick-Gratias, maman de Théo en CE1, trésorière
Hong Wang, papa de Claire-Hélène en CE1 et Jean-Charles en GS, secrétaire
Jean-Philippe Barrault, papa d’Enzo en CE1, secrétaire adjoint
Nelly Badr-Ferreira, maman de Zoé en CM2 et Manon en GS
Guillaume Boiscuvier, papa de Nathan en CM2 et Rose en CE1
Anne-Laure de Vigneral, maman de Mathilde en CM2 et Quitterie en CE1
Domitille Massenet, maman de Gonzague en CM2, Philomène en CE2, Guillemine
en GS et Philippine en PS
Ludovic Mélier, papa d’Elisa en CM1 et Clémence en CE1
Elodie Naturel, maman de Clémence en CE2
Béatrice Poncet-Moise, maman de Côme en MS-GS
Guilhermine Richard, grand-mère de Mylan en CE1
Peggy Riga Jean Philippe, maman de Raphaël en CE2
Axelle Striffling, maman d’Hortense en CE2

Le petit mot de Mme Huber

Chers parents,
Un grand merci pour cette année ! J’ai été accueillie de la meilleure des manières
malgré des circonstances très particulières.
J’ai pu découvrir une équipe soudée, conviviale et professionnelle, des parents
positifs, confiants et motivés pour s’investir au sein de l’école.
Un merci tout particulier à l’équipe de l’APEL qui malgré les aléas de cette année a
maintenu et organisé de nombreuses actions, ainsi que pour leur soutien au
quotidien !
Cette année devrait se terminer dans la joie pour vos enfants, l’équipe enseignante
a organisé deux évènements :
- La venue du « Musée en herbe » avec la présentation d’un artiste suivi d’un
atelier.
-

Une semaine « ateliers cirque » (au programme : jonglage, équilibre…).

Nous avons une pensée toute particulière pour nos CM2 qui quitteront l’Ecole Notre
Dame d’Espérance pour de nouvelles aventures. Nous leur souhaitons une belle
réussite dans la suite de leur parcours scolaire !
Il me reste à souhaiter à l’ensemble de la communauté de notre belle école :
élèves, parents et équipe éducative une belle fin d’année scolaire ainsi que des
congés d’été ressourçants !

Aurore HUBER

NOUS RENCONTRER

Assemblée Générale de l’APEL
Le 2 octobre dernier, notre équipe vous a présenté les actions réalisées l’an
passé ainsi que le bilan financier sans oublier les projets de cette année.

Rencontres parents-enseignantes
A chaque rentrée scolaire, l’équipe de l’APEL vous accueille lors des réunions
parents-enseignantes qui ont eu lieu cette année les 11, 19 et 26 septembre.

NOËL : un moment de fête
mais aussi de partage et d’entraide
Noël à l’école
Début décembre, l’équipe de l’APEL, aidée de parents d’élèves, a décoré l’école aux couleurs de
Noël.
Nous avons également tenu à leur offrir un après-midi festif pour clore l’année. Le Père Noël a
donc fait un petit tour dans chaque classe afin d’offrir un goûter à chaque enfant et à leurs
maîtresses. Et pour qu’ils repartent avec des étoiles dans les yeux, un spectacle de magie est venu
mettre un peu de féérie avant des vacances bien méritées.

Noël = entraide

Début décembre, l’école a lancé un
traditionnel appel aux dons via les
Restaurants du Cœur.
Vous êtes nombreux à avoir entendu
ce message de générosité, qui a
permis de récolter de nombreux
produits divers pour le centre
d’Ecuelles.
Bravo aux élèves et à leurs familles !

Célébration du 18 décembre
Les restrictions concernant les regroupements ont
cette année amené le Père Olivier à célébrer la fin
d’année dans la cour de l’école. Ce moment de partage
reste important pour les enfants, même si les familles
n’ont pu y être associées cette année.

La galette, ses Rois et ses Reines
La galette des Rois
Comme chaque début d’année, le premier vendredi de janvier est synonyme de
partage de la galette. Nous avons pu de nouveau compter sur le soutien de la
société Depreytère qui a offert les galettes à tous les enfants. L’Apel a, quant à
elle, offert les boissons et participé activement à la distribution de ce goûter !

Le Bal des Rois et des Reines de Maternelles
Depuis quelques années, le début de l’année et la période de la galette des Rois est
l’occasion pour les enfants de maternelle de découvrir la danse dans le cadre des
activités de motricité. Se coordonner, écouter la musique et respecter le rythme, être
attentif aux autres et suivre le groupe, tout cela n’est pas toujours chose aisée pour
nos petits bouts ! Le tout sur le thème des Rois et des Reines, pour leur plus grand
plaisir !
La récompense de tout ce travail :
la représentation devant leurs camarades, en
habit de lumière, un instant d’évasion clôturé
par la dégustation de la galette !

Carnaval !

Au bal masqué
C’est évidemment un carnaval particulier qui s’est déroulé cette année, avec en
plus l’absence de la classe de GS ce jour-là….
Il restait important pour l’équipe pédagogique et l’APEL de maintenir autant que
faire se peut, une journée particulière pour fêter ce carnaval.
N’en déplaise à nos deux papas photographes d’un jour, qui ont eu de nouveau
le plaisir de rendre nos enfants star d’un jour !
Tous les élèves, mais aussi leurs maîtresses et ASEM, ont joué le jeu et avaient
revêtus leurs habits de lumière pour rendre cette journée festive.
Elle s’est clôturée par une distribution de gouters offerts par l’APEL.

Les partenariats de l’APEL

Quand la fin de journée d’école rime avec gourmandise !
Cette année, notre équipe d’APEL avait la volonté de créer des partenariats
avec les commerçants locaux. Nous avons déjà eu le plaisir de vous proposer
une vente de crêpes confectionnées par la Poterne à l’occasion de la
Chandeleur le 2 février , ainsi qu’une vente de viennoiseries la veille de
l’Ascension en partenariat avec l’Echoppe aux Douceurs. Nous remercions
chaleureusement ces deux commerces pour leur investissement à nos côtés et
leur confiance !
Nous réfléchissons d’ores et déjà à de nouvelles propositions !

Apprendre sous un angle ludique !
Spectacle Planète Mômes
8 octobre

Les enfants ont assisté à une
nouvelle
représentation
d’un
spectacle Planète Mômes, sur les
thèmes des émotions et du corps
humain,
Les classes de maternelle ont
travaillé à partir de l’histoire « Que
d’émotions pour Simon » . Les
classes du CP au CM2 ont eux
travaillé à partir de la représentation
« Au cœur de notre corps ».
L’Apel participe à hauteur de 50% du
financement de ce spectacle.

Les Savants Fous
30 novembre et 29 avril
Suite au succès remporté les années
précédentes, l’école a souhaité faire
revenir l’équipe des savants fous une
nouvelle fois cette année ! Au programme :
- Pour les maternelles : « Quoi de neuf
doc, Le corps dans tous ses états,
Biodiversité, les 5 sens, le système
immunitaire, les aimants, Edison ».
- Pour le cycle 2 : « Quoi de neuf doc ? ,
vision et illusion, le cerveau, les yeux et le
cerveau ».
- Pour le cycle 3 : « Les volcans c’est
surprenant, Biodiversité, la respiration, la
pollution des océans ».
Observations
au
microscope,
manipulations, sensibilisation ou encore
expériences folles ont passionné petits et
grands, qui sont repartis le soir à la
maison avec des étoiles dans les yeux !
L’Apel participe à hauteur de 50% du
financement de cette action pédagogique.

Nos actions en chiffres

Chaque action menée par l’APEL est faite avec un but précis. Nos ventes
diverses permettent de récolter un peu d’argent afin d’aider au financement
des multiples projets pédagogiques menés par l’équipe éducative. Cela
permet également à l’association des parents d’élèves de proposer des
temps ludiques, comme des petites parenthèses, au cours de la scolarité. En
voici quelques exemples.

Nos bénéfices :
Les ventes de Noël : grâce à vos nombreux achats, l’APEL obtient un
bénéfice de 620€.
La Chandeleur : ravir les papilles des petits et des grands autour d’une (ou
plusieurs !) crêpe nous a permis de récolter 478€.
Les ventes de Pâques : lapins, poules et cloches, mais aussi fleurs et
plantations ont rapporté 720€.
Les viennoiseries : 140€ pour des enfants (et des parents !) de nouveau
ravis d’avoir un goûter spécial.
Nos dépenses pour les enfants :
Spectacle et goûter de Noël : 818€ pour mettre un peu plus d’étoiles dans
les yeux de nos enfants en période de fêtes.
Galette des rois : 30€, en partenariat avec le prestataire de cantine,
Depreytère.
Financement des spectacles pédagogiques : 1200€.
Goûter du Carnaval : 253€.
Matériel de sport, avec une subvention de l’APEL départementale : 2000€,
un joli réassort de matériel pour que nos enfants se dépensent
efficacement !
Projet robot en informatique :

Cela se passe à l’école !

Journée Anglophone
A l’occasion de la fête de Thanksgiving,
sur une jolie proposition de Victor Lopes,
intervenant en anglais, nos enfants ont
pu passer une journée singulière vêtus
tels de petits écoliers anglais. Au
programme de la journée chansons en
anglais, activités pédagogiques en
anglais, et au menu le midi une lunch
box. Les classes de maternelles ont
même eu l’occasion d’expérimenter le
breakfast d’outre-manche !

Intervention du Smictom
Le Smictom est intervenu cette
année encore au sein de l’école
pour sensibiliser les enfants au tri
sélectif.

La semaine de la prévention
routière
La semaine du 17 mai, tous les
élèves, du CP au CM2, ont suivi un
stage de prévention routière.
Une séance théorique d’abord, puis
selon la classe, une séance pratique
en trottinette ou à vélo étaient
prévues !

Anglais
Comme vous le savez les élèves
de l’école suivent des cours
d’anglais accompagné par Victor.
La méthode utilisée « Family &
Friends » est ludique et permettent
aux enfants d’arriver au collège
avec des notions anglophones.
Victor propose des stages le weekend et pendant les vacances
scolaires afin de compléter ces
notions. Ces stages ne font pas
partie des prestations facturées
par l’école et feront l’objet d’une
facturation différente par Victor.
Pour plus d’informations, vous
pouvez adresser un mail à
l’adresse suivante : anglais@

La parole est aux enseignantes

Le Bal des MS/GS
Pour fêter les rois, les enfants de Moyenne/Grande Section ont appris deux petites
chorégraphies pour le bal et ont fabriqué des couronnes et des boucliers ornés de
blasons.
Ainsi, le 26 janvier, ils ont vêtu leur plus beau costume de roi, reine, prince,
princesse, chevalier… et ont dansé la ronde des boucliers et le ballet royal devant
les petits et les grands de la maternelle. La fête était belle !
Elle s’est terminée par le partage de délicieuses galettes offertes par des parents.

Que de bons souvenirs !
Véronique Loquet

Les CP et les Savants fous à la découverte du cerveau…
« Le cerveau, c’est le chef du corps ! C’est lui qui commande nos bras…
et nos jambes… et nos yeux ! C’est là qu’on a nos souvenirs et notre
mémoire ! »
Passé l’effet de surprise, les enfants se
sont passionnés pour les cervelles,
étudiées à la loupe. Ont suivi quelques
expérimentations sur les moyens de
protection de cet organe contre les
chocs
et
les
virus.
Un moment fort pour les CP qui a
permis, entre autre, de leur rappeler la
nécessité du casque pour le vélo ou la
trottinette.
Anne Alves

En classe de CE1
Depuis le mois de décembre, les CE1 pratiquent le sport sur "Le Champ de Mars" de
Moret sur Loing. Après un cycle endurance et vitesse, puis un cycle jeux d'opposition
(ultimat frisbee) et un cycle ballon, ils termineront l'année par le cycle raquette.
Ils apprécient de s'entraîner sur l'herbe, proche de la nature, entourés d'arbres et de
respirer sans le masque !
C'est un temps d'apprentissage, d'efforts, de progrès, de coopération et d'esprit
d'équipe, dans la bonne humeur. Ils reviennent à l'école, fiers de leurs efforts et de ce
temps vécu ensemble ! Un grand merci à l'APEL pour les achats de nouveaux
matériels !

Depuis le mois d'avril, les CE1, comme tous les élèves de l'école, vivent un temps
musical le vendredi après-midi, avec Nicolas. A chaque séance, nous écoutons et
manipulons des percussions des pays du monde : batucada, tambourin, djembé,
balafon, calebasse, cloche, crécelles, piano à pouces, tambourin, gong, harpe...
Chaque séance est une découverte pour l'ouïe, la vue et le toucher. Nous apprenons
à faire silence, pour mieux entendre puis pour produire des sons.
INCROYABLE ! Le saviez-vous ? On peut toucher le son sur un GONG. On peut
aussi le voir dans un "bol chantant" !
Nous avons découvert que l'on pouvait produire et rythmer des sons avec des
éléments de la nature : tous ensemble, nous avons, entre autres, produit les bruits de
la mer avec des coquilles saint Jacques, en les frottant sur le sol, en les
entrechoquant, tous en rythme. Ce fut un moment d'émotion, de concentration et de
fierté à produire un moment musical tous ensemble.

Véronique Doré

Le jardin de Pâques des CE2
Après avoir parlé de la Semaine Sainte en classe et décrit chaque étape, la classe
de CE2 a décidé de réaliser un jardin de Pâques pour matérialiser la Semaine
Sainte, au cours d’un travail collectif.
Le travail a été réparti entre les élèves pour réaliser le décor évolutif, les
accessoires propres à chaque scène et l’habillage des personnages. Chacun a pu
participer selon ses talents et ses envies.

Les élèves ont fait la mise en place de chaque tableau, à tour de rôle, au fur et la
mesure de la semaine qui avançait : les Rameaux, La Cène (le Jeudi Saint), le
portement de la croix et la crucifixion (le Vendredi Saint).

Malheureusement, les écoles devant fermer, notre
projet n’a pas pu aller aussi loin que nous l’aurions
souhaité et le jour de Pâques n’a pas pu être mis en
scène …. Nous avions prévu de remplir notre jardin de
Pâques de fleurs pour montrer la joie de la
Résurrection de Jésus !
Cependant, chaque enfant avait pu réaliser une croix
dont les rayons lumineux montrent que tout ne s’arrête
pas avec la mort de Jésus.
Entrons dans l’espérance ! Jésus est plus fort que la
mort ! Alléluia !
Bravo à tous les élèves pour leur belle participation à
ce projet et leur enthousiasme !
Agnès Brouder

Programmation d’un camion grue chez les CM2 !
En informatique, ce dernier trimestre, les élèves de CM2 s’adonnent à la
programmation

d’un

robot

avec

le

logiciel

Scratch.

Pour ce faire, ils doivent programmer le robot qui est un camion grue afin
qu’il soit capable de se déplacer, de déployer le bras de la grue et de
déplacer ce dernier (rotations sur la droite et sur la gauche). Le but est que
la grue parvienne à porter de petites charges, les transporter et les déposer
à un autre endroit. Les CM2 doivent par ailleurs programmer la
télécommande qui permet de contrôler le robot. Aussi, les enfants passent
par différentes phases d’apprentissages pour atteindre l’objectif visé. Le

projet a suscité une grande motivation et l’excitation de nos élèves.
Une drôle d’aventure numérique !

Virginie Jacquinot

Un grand merci aux enseignantes pour leur participation à cette rubrique !

Vous recevrez prochainement les listes de fournitures demandées par les
enseignantes de vos enfants.
Vous avez la possibilité de commander ces fournitures sur le site de Scoléo, à
partir de fin juin.

Les avantages pour les familles :
•
•
•
•
•
•
•
•

Se faire livrer à domicile la liste complète des fournitures scolaires.
Bénéficier de tarifs de grandes surfaces, les tarifs sont contrôlés.
Pouvoir supprimer des articles qu’elles ont déjà mais également en rajouter
d’autres.
Choisir la date et le lieu de livraison (domicile, bureau, vacances…).
La livraison est gratuite pour la 2ème liste et les frais de ports offerts à partir
de la 3ème liste livrée à la même adresse. Pensez à grouper vos listes !
Commander par courrier ou en ligne.
Des fournitures conformes aux listes demandées par les enseignants et de
qualité.
Une totale liberté de passer ou non par Scoléo

Un avantage financier pour l’APEL, qui récupère 1€ par liste commandée.
La somme reversée par SCOLEO à l’APEL est intégralement utilisée pour les
projets de l’année.

A VOS AGENDAS !

KERMESSE
Depuis quelques semaines, les
enfants ont découvert avec joie
l’univers instrumental grâce à Nicolas
Espié, l’intervenant musical. Ils se
préparent petit à petit à monter sur
scène, afin de montrer l’étendue de leurs
talents.
Cette
kermesse
ne
pourra
malheureusement pas se faire sous un format habituel, mais
toute l’équipe pédagogique et l’équipe de l’APEL œuvrent afin d’offrir
un moment festif aux enfants, pour terminer cette année scolaire de
la plus belle des manières. Nous reviendrons vers vous très
prochainement avec de plus amples informations !

Fin d’année scolaire
En raison des travaux
prévus à l’école, les cours
en présentiel s’arrêteront
le vendredi 2 juillet au soir.

Quelques places sont encore
disponibles à l’école. N’hésitez
pas à en parler autour de vous !

Rentrée des classes
2021/2022
L’équipe pédagogique vous
donne rdv le jeudi 2 septembre
2021 pour une nouvelle année
scolaire !

APEL Notre Dame d’Espérance 36 avenue Jean Jaurès 77250 Moret sur Loing / apel.nd.moret@gmail.com

