
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vendredi 18 octobre 
 

  

 

 

 

                                                                                             Chers parents, 

Notre rentrée est déjà loin … tous nos nouveaux élèves ont maintenant pris conscience qu’ils se rendront chaque matin à l’école ! 

Il n’est pas toujours facile de s’adapter à ce rythme dès 3 ans ni lorsque l’on arrive d’une autre ville ou d’une autre région, chacun 

apporte son histoire (personnelle et familiale …) et souhaite être accueilli avec bienveillance, trouver sa place, petit à petit auprès de la 

Communauté éducative pour bien y grandir. Etre à l’écoute de l’Histoire. Voici notre thème pour cette année « HISTOIRE(s) 

d’ECRIRE ».   

Histoire       Ecrire 

Illustration      Calligraphier 

Sens       Raconter 

Trace       Inventer  

Œuvre       Rêver 

Idées       Ecouter 

Rire 

Empreinte 
 

Nous essaierons de décliner les projets des petits jusqu’aux grands ! Aidés par notre jeune en mission de Service civique. Nous 

travaillerons le graphisme, la trace écrite, l’empreinte, les pas Nous écrirons des histoires, des cartes, des lettres, des prières, des 

messages et pourquoi pas des chants ! Nous partagerons nos productions et nous irons ainsi à la rencontre de l’Autre, des autres, pour 

échanger, partager, exposer, offrir, donner du sens, laisser des messages et une trace de notre Histoire. 

Nous souhaitons une Belle Année de découvertes, d’autonomie, et d’amitié à tous nos nouveaux élèves.        
    

 

 

 Au Mont Saint-Michel nous avons déposé les prières de l’école afin que la Communauté Monastique des frères 

de Jérusalem veille sur toutes nos familles.    

        Pascale Coyo 



RAPPEL DE QUELQUES REGLES POUR « MIEUX VIVRE ENSEMBLE » 

 
Chers Parents,  
Nous vous rappelons ici quelques consignes, malheureusement quelques fois oubliées, qui perturbent le bon fonctionnement des 
tâches administratives, voire financières de l’école. 
 
D’avance, nous vous remercions du soin que vous porterez à la lecture de ces quelques lignes. 
 
 
Accueil-Secretariat : horaires d’ouverture 

 

Du lundi au vendredi : 7h30 – 12h15 / 13h – 18h00 
Fermeture le mercredi 

 

- Lorsque le rideau (rouge) du secrétariat est tiré, le secrétariat est réellement fermé même si la porte n’est pas verrouillée. 
- Une boîte aux lettres se situe à gauche de la porte d’entrée pour y déposer d’éventuels documents.  
- L’accès au secrétariat par l’arrière est strictement réservé au personnel. 

 
 

Rappel des horaires de classes  
 

Primaire : 8h25 à 11H40 et 13H40 à 16H40 
Maternelle : 8h25 (tolérance 8h35) à 11h35 et 13h40 à 16h30 

 
 

Retard / Absence  
 

Toutes les absences (en classe, à la cantine, à l’étude…) doivent être signalées par mail à l’adresse suivante : 
secretariat@ecole-saintgabriel.fr 

 

Avant :  8h30 pour la classe 
9h00 pour la cantine 
12h15 pour l’étude et la garderie 

 

(Les changements tardifs pour l’étude ou la garderie nous obligent à de multiples déplacements et dérangements dans les classes). 
 

Tout retard doit être impérativement signalé au secrétariat par les parents par mot écrit ou par mail. 
Sinon, vous recevrez un appel téléphonique du secrétariat.  

Sans aucune information de la part des parents, l’école dégage toute responsabilité en cas d’accident. 
 
Respect des délais 
 

Vous devez respecter sans faute les dates « limites » pour les documents à retourner, les dater et les signer quand cela 
vous est demandé. 
 

Restauration 
 
Les remboursements pour la cantine ne se font que si l’absence est d’au moins une semaine et sur présentation d’un justificatif 
médical accompagné de votre demande de remboursement. 
Vous vous engagez trimestriellement pour tous les services : cantine, garderie, étude. A titre exceptionnel nous acceptons que 
l’engagement soit réduit à un mois, mais nous refusons systématiquement les demandes qui changent toutes les semaines. 

Seules les urgences motivées sont acceptées. 

 
 

Messagerie  
 
Trois adresses de messagerie sont à votre disposition selon l’objet de votre communication 
 

secretariat@ecole-saintgabriel.fr 

Pour tout ce qui concerne la vie scolaire (absences, retard, cantine, étude, garderie, décharges…)  
 

secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr   ou   comptabilité@ecole-saintgabriel.fr 

Pour tout ce qui concerne la facturation, la comptabilité 
 

direction@ecole-saintgabriel.fr 

Pour la scolarité, la direction  
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Rappel de votre engagement  
 
Nous vous rappelons qu’en en inscrivant vos enfants à l’école Saint-Gabriel, vous avez signé la Convention de scolarisation et accepté 
le règlement, à savoir : 

- Suivi de la scolarité, 
- Prise en compte des informations dans les « ECHOS », 
- Règlement des factures dans le respect des échéances. 

 
Vous pouvez croire que le travail de tous est de vous servir au mieux et au plus juste et que c’est avec votre aide que nous 
parviendrons à une saine activité dans le respect les uns des autres. 
D’avance, nous vous remercions de votre coopération.  
 

NOUVEAUTES A SAINT GABRIEL 

 
Photos individuelles 
Notre photographe vous propose cette année de commander vos photos en ligne. 
La marche à suivre ainsi que les identifiants et codes nécessaires à la connexion ont été remis à vos enfants. 
Il ne vous reste plus qu’à vous connecter sur : pixfirst.com/p/ 
 
Attention la date limite des commandes est le 27 octobre 2019 !!! 
 
Ecole Directe 

 
 
Chers Parents,  
Nous vous avons transmis, le 27 septembre, sous enveloppe et par l’intermédiaire de vos enfants un courrier 
concernant un nouvel outil de communication : Ecole Directe. 

Entre autres informations, ce courrier, contenait vos identifiants et mot de passe. 
Nous vous invitons à vous connecter le plus rapidement possible afin de vous familiariser avec ce nouvel environnement. 
D’ores et déjà, et dorénavant, vous y consulterez vos factures. Dans le courant de l’année, nous utiliserons ce nouvel outil de façon 
plus récurrente. Alors n’hésitez pas à télécharger l’application !  www.ecoledirecte.com 
 

INSCRIPTIONS POUR SEPTEMBRE 2020 : C’EST MAINTENANT ! 
 

 

 

RÉINSCRIPTIONS DES ÉLÈVES ACTUELLEMENT SCOLARISÉS A SAINT-GABRIEL 
 
Vous avez reçu dans la semaine qui précède les vacances de Toussaint, une fiche afin de réinscrire vos enfants 
actuellement scolarisés à Saint-Gabriel cette année pour la prochaine rentrée de septembre 2020. 

 

Nous vous demandons d’avoir la gentillesse de nous la retourner dans les meilleurs délais et au plus tard le vendredi 15 novembre, 
accompagnée de votre chèque d’acompte de 160 € (par enfant réinscrit). Celui-ci ne sera posé en banque que début septembre 2020. 
Ce chèque restera acquis à l’A.E.P. Saint-Gabriel.  
 
Seulement dans le cas d’un déménagement, hors Bordeaux, et signalé au chef d’étalissement avant le 15 juin 2020, le chèque 
d’acompte sera détruit. 
 
Nous vous demandons sur ce formulaire d’opter pour l’un des trois choix possibles : 

- vous êtes certains de réinscrire votre ou vos enfants pour septembre 2020 
- vous pensez réinscrire votre ou vos enfants, mais une incertitude demeure liée à une potentielle mutation. 
- vous savez d’ores et déjà que vos enfants ne seront plus à Saint-Gabriel l’an prochain. 
 

Ce n’est que dans ce dernier cas que vous n’avez pas à accompagner votre bulletin réponse d’un chèque de 160 €. Dans les deux 
autres cas, il faut joindre à votre bulletin l’acompte (160 € par enfant réinscrit ou susceptible de l’être en septembre 2020). Dans le 
deuxième cas, le chèque sera détruit si votre départ se confirmait avant le 15 juin 2020. 
 
Ces fiches de réinscription devront être retournées pour le 15 novembre 2019. Le non-retour de cette fiche dans les temps 
sera traduit comme le choix de l’option 3 libérant des places pour les nouvelles familles. 
 
Cette procédure, vous le comprendrez, permet à l’école de mieux gérer ses inscriptions et donc de mieux gérer son avenir. D’avance, 
nous vous remercions pour votre compréhension. 

http://www.pixfirst.com/
http://www.ecoledirecte.com/


 
POUR LES FRÈRES ET SŒURS QUI ARRIVERONT A SAINT-GABRIEL EN SEPTEMBRE PROCHAIN 
Si ce n’est déjà fait, c’est à compter du 4 novembre 2019 que vous devez entamer vos démarches d’inscription (c’est à dire 
retirer un dossier) pour les frères et sœurs d’élèves déjà inscrits à Saint-Gabriel. Nous accordons logiquement une priorité pour 
les frères et sœurs d’élèves déjà scolarisés à Saint-Gabriel jusqu’à la fin du mois de novembre 2019. Au-delà, l’acceptation des 
dossiers se fera comme pour les nouvelles familles selon les places disponibles, après avoir complété la fiche de pré-inscription, sur 
notre site www.ecolesaintgabriel.com ou à l’accueil-secrétariat de l’école. 
Attention ! Comme nous l’avons déjà précisé, l’accueil des enfants de deux ans et demi n’est pour l’instant pas prioritaire,l’acceuil des 
enfants de 3 ans étant obligatoire.  
 

POUR LES FAMILLES EXTERIEURES A SAINT-GABRIEL 
Les pré-inscriptions débutent également maintenant par le même procédé.Vous pouvez donc en informer vos connaissances 
susceptibles d’inscrire un ou plusieurs enfants à Saint-Gabriel pour septembre prochain. 
 

FACTURATION 

Toutes les familles ont reçu début octobre leur facture annuelle. Pour ceux qui ont choisi le prélèvement automatique ces 
derniers se mettent en place à compter du 7 octobre 2019 et le 7 de chaque mois et ce jusqu’au 7 juillet 2020 inclus soit un 
total de 10 prélèvements. Vous êtes plus de deux tiers à avoir choisi cette formule qui nous simplifie la tâche. Pour les autres familles 

- le premier règlement (1er tiers du total de la facture) par chèque doit se faire au plus tard le 7 novembre 2019, 
- le deuxième règlement (2ème tiers) au plus tard le 7 janvier 2020 
- le troisième et dernier règlement (3ème tiers) au plus tard le 7 avril 2020. 

 

LE CARNET DE LIAISON 

 Le carnet de liaison fait partie du quotidien scolaire de vos enfants dans les classes du primaire du CE1 au 
CM2. 
Son objectif essentiel est de faciliter la communication entre les familles et l’école. Pour qu’il soit pleinement 
efficace, chacune et chacun devra veiller au respect des quelques règles essentielles. 
Le début du carnet permet à l’élève de s’identifier et d’y coller le règlement intérieur. 
Puis se succèdent les zones de correspondance, demande de rendez-vous, autorisation de sortie, d’absence 
… puis viennent au centre du carnet les billets avec talon. 
 

1) « Autorisation de sortie exceptionnelle » (page 6). Pour les sorties régulières (suivi médical) il vous faudra demander un rendez-
vous avec le professeur (page5). Un P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) devra être signé (voir la rubrique « MEDECINE SCOLAIRE » 
dans ces mêmes ECHOS). 
 

2) « Correspondance entre l’école et les parents » : cette zone remplace les petits mots et permet aux enseignants de vous 
répondre. 
 

3) « Retard » (billet avec souche couleur « bleu ») : comme le précise le règlement intérieur des élèves, ils sont considérés en retard 
dès lors que la deuxième cloche a retenti (8 h 25 le matin et 13 h 40 l’après-midi) et que la porte de la classe est refermée. Dans ce 
cas, si ce retard est évident, quand l’enfant est encore avec sa famille, les parents complèteront le billet ainsi que la souche en prenant 
bien soin de motiver ce retard. L’élève devra impérativement présenter son carnet de liaison (talon complété et signé par le 
responsable légal) au surveillant de vie scolaire, M. Benjamin Clique, ou Mme Pascale Giacomotto à l’accueil avant de rentrer en 
classe. Le motif exposé pourra peut-être plaider en faveur de l’indulgence.  
 

4) « Absence » (billet avec souche couleur « rose ») : chaque fois qu’un élève revient d’une absence, ses parents doivent compléter 
(talon complété et signé par le responsable légal) le billet et la souche en rappelant le motif de l’absence ainsi que le jour et l’heure de 
la reprise et en signant (talon complété et signé par le responsable légal). L’élève devra impérativement présenter le carnet de liaison 
à son professeur en rentrant en classe.  
 

5) Enfin, les familles qui en ont fait la demande, la carte de sortie sera éditée et conservée par l’élève dans son carnet afin d’être 
présentée facilement à la personne responsable de la sortie. 
 

MÉDECINE SCOLAIRE 

Nous rappelons aux familles que les enfants ne doivent pas détenir de médicaments dans leur cartable. 
Pour prendre des médicaments à l’école, un protocole est nécessaire. Les familles concernées doivent prendre rendez-
vous avec notre médecin scolaire, Madame Marie DECROIX, en téléphonant au 05-56-32-74-48. 

 

C’est la rentrée : mon enfant est-il à jour des vaccins ? 
Pour vous mettre à jour de vos vaccinations vous devez contacter votre médecin traitant ou le centre de vaccination de 
la médecine scolaire 47, rue de Nuits – 33100 BORDEAUX au 05-56-32-74-48, horaires libres le mercredi matin de 9h00 à 12h00. 

http://www.ecolesaintgabriel.com/


RESTAURATION  

 

Nous vous rappelons que la nouvelle mise en place du service de restauration exige pour nous une plus grande vigilance 
quant à la prise en compte des commandes repas. 
En effet, pour tout repas exceptionnel (ticket), vous devez le signaler le lundi qui précède la date du dit repas. 

Exemple : je souhaite que mon enfant mange exceptionnellement le jeudi 14 novembre, je dois informer le secrétariat le lundi 
5 novembre dernier délai. 

Pour le jour même, nous ferons au mieux pour les « urgences » dans la limite des disponibilités.  
 
A l’inverse, vous devez informer l’école de toute absence à la cantine, il arrive encore trop souvent que nous cherchions des 
enfants qui sont tout simplement entrés chez eux ou invités. Cela génère beaucoup d’inquiétude et de temps perdu. Nous 
vous remercions de votre compréhension. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

C’est aussi une nouvelle étape pour nos élèves de Grande Section qui commencent leur déjeuner du côté du self comme des grands !!! 

 

                                       
 

 ANNUAIRE   
 

L’école Saint-Gabriel va publier son annuaire 2019 /2020. Nous ferons tout notre possible pour vous le livrer dans les meilleurs 
délais. Si vous nous avez fait part de votre intention de nous aider à le faire paraître en offrant un encart publicitaire, vous avez été 
contactés par mail au début du mois d’octobre.  
Si vous souhaitez rejoindre nos amis sponsors et que vous ne vous êtes pas encore manifestés, alors contactez-nous vite 

au 05.56.44.31.34 ou même au 06 07 68 69 42 ou par mail : secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr.  
Merci de tout cœur pour votre participation qui nous aide à mieux vous informer et à mieux vous mettre en relation. 
 

AIDE PERSONNALISÉE : ATELIER « COUP DE POUCE » 

 
Conformément aux dispositions souhaitées par le Ministère de l’Education Nationale, certains élèves se verront proposer des séances 
de soutien dans le cadre de l’atelier « Coup de pouce ». Les professeurs remettront aux familles des enfants concernés un courrier 
proposant cette aide. Ce cycle s’achèvera le vendredi 13 décembre. 

EVALUATIONS NATIONALES CP ET CE1 

 
Nos élèves de CP et de CE1 ont été évalués au mois de septembre en français et en mathématiques à la demande du ministère de 
l’éducation nationale  
Le mode de passation, le temps imparti ainsi que les critères de correction sont des normes à prendre en compte pour la lecture des 
résultats. 
Les enseignants vous rendent pour les vacances la fiche de restitution des résultats individuels de votre enfant. 

mailto:secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr


CLASSE D’ENVIRONNEMENT 
 

LES CM2 « J’irai revoir ma Normandie » 
  

Les CM2 Mauve et les CM2 Orange se sont rendus en Normandie pour leur classe patrimoine 
du lundi 30 septembre au vendredi 4 octobre. Ils ont pu découvrir la Maison de Claude 
Monet, ses jardins qui l’ont tant inspiré ! 
Puis l’Histoire les a retrouvés pour le Mémorial de Caen, les plages du débarquement, les 
cimetières Américains et Allemands. Les enfants ont « croqué » au musée des Beaux – Arts 
et le voyage s’est terminé par le Mont St Michel où nous avons prié avec la communauté 
Monastique des frères et sœurs de l’abbaye. 

 
 

 

     

 

    

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une belle semaine où les enfants ont pu aussi s’initier au char à voile !  
 
 
 
 
 



A.E.P. SAINT-GABRIEL 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET ANNUELLE 

 
 Le Conseil d'Administration de l'A.E.P. Saint-Gabriel, organisme de gestion de l'école, vous informe qu'il tiendra son Assemblée 
Générale Ordinaire et annuelle le mardi 3 décembre 2019 dans le gymnase de l’école à 20h00 

 
Ordre du jour :  

- Rapport Moral  
- Rapport financier  
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31/08/2019 
- Affectation du résultat  
- Renouvellement du tiers sortant des membres du Conseil d'Administration. 

 
Conformément aux statuts de l’association, si vous souhaitez vous porter candidat pour entrer dans ce Conseil d’Administration, vous 
devez adresser vos candidatures motivées avant le 17 Novembre 2019 à minuit à Madame Corinne Lurton, présidente de l’AEP 
Saint-Gabriel. 
 
Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, vous avez la possibilité de vous faire représenter, sachant que chaque 
membre votant ne peut détenir qu'une seule procuration (art.12 des statuts). 

COMPOSITION DU BUREAU DE L’APEL 2019-2020 
 

Présidente   
Thiphaine LESAGE 
Vice-présidentes   
Marie-Cécile d’ANTRAS 

Secrétaire   
Amélie DUBOSCQ 
Secrétaire adjointe 
Caroline DESTRUYS 
Trésorière   
Julia LAGOEYTE 
Trésorière adjointe 
Laure de MAREUIL 

 
Membres  
Valérie BOLZE, Amélie de BOURAINE, Astrid CUCALON, Elise 
DIDIER, Anca MANEA, Laure de PREST 
Représentante à l’A.E.P.   
Tiphaine LESAGE, suppléante : Marie-Cécile d’ANTRAS 
Représentant au Conseil Pastoral  
Tiphaine LESAGE, suppléante : Astrid CUCALON 
Représentantes au Conseil d’Etablissement  
Tiphaine LESAGE, suppléante : Valérie BOLZE 
 

 
L’APEL est une association de loi 1901 qui est au service de la Communauté Educative et qui représente les parents de 
l’établissement. 

 
Elle a pour mission d’assurer le lien entre les familles et l’équipe pédagogique.  
Elle est un interlocuteur privilégié de la Direction. 
Elle a un rôle d’accueil, d’information, d’assistance, de représentation et d’animation. 
Elle est constituée de parents bénévoles, désireux d’être associés à la vie de l’école de leurs enfants. 

 
Etre membre de l’APEL, c’est participer activement à la vie de l’établissement et à la mise en œuvre de son projet éducatif. Les 
bénéfices nos actions sont toujours dédiés aux enfants de l’école et donc à vous, chères familles. 
 

Voici le programme de l’année 2019-2020 
 

❖ 10 et 11 octobre : Bourse aux vêtements d’hiver. 
❖ Mardi 15 octobre : dîner d’accueil des parents messagers  
❖ 29 et 30 novembre : vente de sapins (sur commandes) et Marché de Noël  
❖ Lundi 6 janvier : « Café –Galettes » offert par l’APEL et l’école  
❖ Jeudi 19 mars : Mi-Carême, Goûter offert par l’APPEL 
❖ Vendredi 27 mars : Bourse aux vêtements de Printemps 
❖ Mardi 26 mai : LOTO 

 

Mais également d’autres évènements dont la date n’a pas été arrêtée  
 

❖ Remise des bibles, 
❖ Festival du livre 
❖ Ventes de gâteaux au profit de l’étoile de Martin, … 



PASTORALE 
 

MESSES EN LA CHAPELLE NOTRE-DAME-DES-ENFANTS  

 
Nous souhaitons la bienvenue au Père Laurent Dubosc qui est arrivé cet été sur nos paroisses de Saint Seurin, Saint 
Ferdinand et Saint-Bruno. Un jeudi sur deux, le Père Laurent Dubosc vient pour célébrer l’eucharistie à 7h50 à la 
Chapelle. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux à vivre ces messes où enfants, parents et membres du 
personnel communient ensemble autour de Celui qui nous rassemble. 
 

Prenez note des dates des messes des jeudis de la 1ère période  
 
Jeudi 10 octobre   Jeudi 21 novembre Jeudi 12 décembre     
Jeudi 7 novembre   Jeudi 5 décembre Jeudi 19 décembre  

 

 
                    La messe de première communion aura lieu le SAMEDI 16 MAI 2020 

MESSE DE RENTREE 

 
Notre messe de rentrée a été célébrée par le Père Dubosc à l’école le SAMEDI 14 SEPTEMBRE. Petits et grands ont écouté avec 
sagesse l’Homélie du Père puis tous nos écoliers ont été béni pour cette nouvelle année    
Chaque classe a apporté un pot de terre avec des pages d’écriture sur lesquelles il était écrit les prénoms de chacun, pour lancer 
notre thème d’année. 
   

     
 
Nous avons appelé les catéchistes que le Père a envoyés en mission pour l’année auprès de nos élèves. 
 

SORTIES DE CLASSES 
 

Le 10 octobre, l’après-midi : les GS mauve ont été au Muséum d’Histoire Naturelle, 
Le 11 octobre, l’après-midi : les GS orange ont été au Muséum d’Histoire Naturelle au jardin public, 
Le 17 octobre, toute la journée : les CM2 mauve et orange ont participé au CROSS UGSEL à Bordeaux-lac, 
Le 18 octobre, l’après-midi : les MS rouge se rendront au Muséum du Jardin Public pour assister à l’animation « Touche à tout », 
Le 18 octobre, l’après-midi : les CE1 vert se rendront au Musée d’Aquitaine, 

       VACANCES        
Le 8 novembre, l’après-midi : les CE1 bleu se rendront au Musée d’Aquitaine Visite et atelier sur le thème : « Flash-back », 
Le 8 novembre, l’après-midi : les CE1 vert se rendront à l’Auditorium, 
Le 12 novembre, l’après-midi : les CP/CE1 jaune se rendront au Muséum d’Histoire Naturelle au jardin public, 
Le 15 novembre, l’après-midi : les CE1 bleu se rendront à la bibliothèque de Mériadeck, 
Le 19 novembre, l’après-midi : les GS orange se rendront à la bibliothèque du Jardin Public, 
Le 22 novembre, l’après-midi : les CE1 vert se rendront à la bibliothèque, 
Le 26 novembre, l’après-midi : les MS rouge se rendront à la bibliothèque du Jardin Public, 
Le 28 novembre, le matin : les MS azur se rendront à CAP SCIENCES, 
Le 28 novembre, l’après-midi : les GS mauve se rendront à la bibliothèque du Jardin Public, 
Le 29 novembre, l’après-midi : les CP/CE1 jaune se rendront à la bibliothèque de Mériadeck, 
Le 3 décembre, l’après-midi : les CP vert se rendront à la bibliothèque du Jardin Public,  
Le 5 décembre, le matin : les MS rouge se rendront à la patinoire, 
Le 5 décembre, l’après-midi : les MS rouge se rendront au Musée d’Aquitaine Thème : Des signes et des empreintes, 
Le 10 décembre, l’après-midi : les CP bleu, vert, jaune se rendront au concert Casse-noisette, au théâtre Fémina 
Le 13 décembre, l’après-midi : les CP bleu se rendront à la bibliothèque du Jardin Public, 
Le 13 décembre, l’après-midi : les CE1 bleu se rendront au Grand Théâtre pour assister au Ballet «Cendrillon» (Opéra de Bordeaux),  
Le 13 décembre, matin : les MS rouge se rendront au Musée des Beaux Art pour une découverte du musée. 



CYCLES SPORTIFS  

 
Animés par Benjamin Clique du 4 Novembre au 20 Décembre de 13h55 à 14h55 

CP bleu   course d’orientation le lundi CM2 mauve   acrogym le jeudi 
CP vert    course d’orientation le mardi CM2 orange   acrogym le vendredi 

 
Tous les mardis de 9h00 à 10H00 tous les CE1 se rendent à la piscine  

Les 3 /10, 10/10, 7/11, 14/11, 21/11, 5/12, 12/12, les après-midis : les MS rouge iront à la patinoire, 
Du jeudi 5/09 au jeudi 14/11, les après-midis : les CM1 jaune et vert iront au stade 

 

CHAMPIONNAT INTERCLASSES DE FOOTBALL 

 

Le championnat Interclasse est de retour pour son édition Automne 2019 ! Les CM2 Orange qui nous ont quitté cet été remettent leur titre 
en jeu ! 
 

Informations importantes 

• Changements d'horaires : les matchs débuteront désormais à 12h00 ! 

• En cas d'activité prévue un jour de match et que votre enfant tient absolument à jouer, vous devez avertir le responsable de 
l'activité. Si ce n'est pas le cas, il ira obligatoirement à l'activité et ne pourra pas faire le match. 

• Ci-dessous le calendrier prévisionnel 
 

Lundi 14/10 : CM2 M – CM1 V Lundi 25/11 : CE2 V – CM1 J 

Jeudi 17/10 : CM2 M – CM1 J Jeudi 28/11 : CM1 V – CM2 O 

 Vendredi 18/10 : CM1 J – CM2 O Vendredi 29/11 : CE2 B – CM2 M 

Lundi 04/11 : CE2 V – CM2 O Lundi 02/12 : CE2 V – CE2 B 

Jeudi 07/11 : CM1 J – CE2 B Jeudi 05/12 : CM1 V – CM1 J 

Vendredi 08/11 : CE2 V – CM1 V Vendredi 06/12 : CM2 M – CM2 O 

Lundi 18/11 : CE2 V – CM2 M  

FINALE LE 19/12 Jeudi 21/11 : CE2 B – CM2 O 

Vendredi 22/11 : CE2B – CM1 V 

 

RESULTATS CROSS DU SAMEDI 14 SEPTEMBRE  

 
Une fois encore, ce rendez-vous sportif et très amical a été un grand succès. Voici le palmarès 2019/2020. Félicitations à tous les 
participants et merci à toutes les petites mains qui ont œuvrées dans l’ombre. 
 

CP Filles – 600m  CP Garçons – 600m  CE1 Filles – 600m  CE1 Garçons – 600m 

1 
D'ANTRAS Albane 

En 3min 11sec 
 1 

BOLZE Thomas 
En 2min 38sec 

 1 
ROSSIER Elise 
En 2min 51sec 

 1 
LUCAS de BAR Alexandre 

En 2min 46sec 

2 
VOIZARD Félicité 

+ 3" 
 2 

LECONTE Oscar  
+ 6" 

 2 
De LUSSAC Anna 

+ 1" 
 2 

SEGURA Quentin 
+1" 

3 
GRAFFEUILLE Jeanne 

+4" 
 3 

MINVIELLE Jules et 
NELSON Victor (+14") 

 3 
JAMOIS Thaïs 

+ 7" 
 3 

MARQUET Oscar 
+2" 

4 
DOLBEAU Augustine 

+7" 
 4 

WEISSENBACHER 
Gaspard (+15") 

 4 
ROMEFORT Brune 

+ 13" 
 4 

SEITER Joseph et  
NARDY Basile (+ 5") 

 
 

CE2 Filles – 1200m  CE2 Garçons – 1200m   CM1 Filles – 1200m   CM1 Garçons – 1200m 

1 
ORLANDINI Emma 

En 5min 36sec 
 1 

De BUTLER Auguste 
En 5min 20sec 

 
1 
 

NICOLAS Marie 
En 5min 29sec 

 1 
Le HELLO Quentin 

En 5min 17sec 

2 
RENEAUME Colette 

+34" 
 2 VOIZARD Sidoine  2 

BEGUIN Astrid 
+ 13" 

 2 
DELMAS Victor 

+ 7" 

3 
DESTRUYS Isaure 

+34" 
 3 GUILLET William  3 

CATHERIN de 
PERLINHI Léonor (+19") 

 3 
SALOMÉ Gaspard 

+8" 

4 
AMESTOY Soline 

+58" 
 4 DOUFFET Augustin  4 

LEURET Diane 
+21" 

 4 
LAGOEYTE Oscar et 

CARRELET de LOISY Vianney 



 

CM2 Filles – 1800m  CM2 Garçons – 1 800m 

1 
RENEAUME Emma 

En 8min 30sec 
 1 

CHARLET Paul 
En 8min 10sec 

2 
De RAVIGNAN Alice 

+ 30" 
 2 

WERNER Micah 
+ 3" 

3 
KERAUTRET Nour 

+ 33" 
 3 

ORLANDINI Paul 
+ 5" 

4 
NAIRAC Blanche 

+ 36" 
 4 

DICHAMP Nicolas  
+9" 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉTENTE Femmes - 2400 m  CONFIRMÉES Femmes – 3600 m 

1 
KERAUTRET Nina 

En 12min 00sec 

 

1 
NAACKE Astrid 
En 16min 49sec 

2 
Le ROY Victoire 

+ 43"  
2 

DOLBEAU Céline 
+ 1' 35" 

3 VOIZARD Eliette et CAMMAS Alix   

  
 

   
 

     

DÉTENTE Hommes - 2400 m  CONFIRMÉS Hommes – 3600 m 

1 
VOIZARD Mathurin 

En, 9min 45sec 

 

1 
AUTRUSSON Nicolas 

En 13"40 

2 
JAMOIS Baptiste 

+ 14" 
2 

VOIZARD Tristan 
+ 1' 39" 

3 
MAUBARET Ferdinand 

+ 57" 
3 

RIVIERES Olivier 
+2' 11" 

4 
RENEAUME Damien 

+ 1' 55" 
4 

SARRAT Matthieu 
+ 2' 15" 



VIVE LES VENDANGES !!! 

 
Les grandes sections mauve et orange sont allées vendanger le 27 septembre, au Château Teyssier, à Puysseguin. 

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

 

L’A.P.E.B. ET SON CENTRE DE VACANCES 
 

L’A.P.E.B. organise l’A.L.S.H., l’accueil de loisirs du mercredi et des petites vacances à Saint-Gabriel. 
Pour les vacances de Toussaint, Février, Pâques et Juillet, les dossiers d’inscription sont en ligne sur notre site                   
APEB33.COM 
 

PRESENTATION DES COLLÈGES  
 

 
Le 23 septembre Monsieur Lourme, chef d’établissement de 
Tivoli est venu présenter le collège aux parents des classes de CE2, 
CM1 et CM2 qui étaient intéressés. 
 
Le 8 octobre se sont les collèges de l’Assomption Sainte-
Clotilde, Saint Seurin, Notre-Dame et Le Mirail qui sont venus parler et 
répondre aux questions des familles. Comme il a été conseillé lors des 

réunions de classes, il est judicieux d’aller aux portes ouvertes de collèges en CM1 pour faire votre 



choix et d’inscrire votre enfant dès le début de CM2 (avec les copies des bulletins de CM1) dans le collège choisi.  
 

RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2019 – 2020 

 

VACANCES DE TOUSSAINT 
Du vendredi 18 octobre 2019 à 16h40  
au lundi 4 novembre 2019 à 8h25 

Service APEB assuré 

VACANCES DE NOËL 
Du jeudi 19 décembre 2019 à 16h40 
au lundi 6 janvier 2020 à 8h25 

 

VACANCES D’HIVER 
Du vendredi 21 février 2020 à 16h40 
au lundi 9 mars 2020 à 8h25  

Service APEB assuré 

VACANCES DE PRINTEMPS 
Du vendredi 17 avril 2020 à 16h40  
au lundi 4 mai 2020 à 8h25 

Service APEB assuré 

VACANCES D’ÉTÉ le mardi 30 juin 2020 à 16h00 après la messe de fin d’année Service APEB assuré en juillet 

 
 

La journée des communautés et des fraternités pour les établissements catholiques aura lieu le 

Vendredi 20 décembre 2019,  
Les élèves n’auront pas classe ce jour- là. 

L’A.P.E.B. assurera une garderie. 
Le bulletin d’inscription a été remis à l’ainé de vos enfants. Attention date limite de retour le Jeudi 5 décembre 2019 !!! 
 
 

 
RATTRAPAGE NOUS PERMETTANT L’AMENAGEMENT DE NOTRE CALENDRIER SCOLAIRE 2019/2020 

PAR RAPPORT AU CALENDRIER PUBLIC 
 

Samedi 30 novembre : Classe le matin seulement - 8h25 à 11h40  
 

Pont de l’Ascension : Les élèves vaqueront : 

• Du mardi 19 mai 2020 après la classe (études et garderie normalement assurées) 

• Au lundi 25 mai 2020, reprise des cours à 8h25.  
 

Samedi 6 juin 2020 :   Classe le matin seulement - Accueil des nouvelles familles 
Samedi 27 juin 2020 : Kermesse   
 

CONSULTATION DES ECHOS 

 
Les ECHOS sont distribués aux aînés de chaque famille. 
Nous vous rappelons que les ECHOS sont consultables sur notre site www.ecolesaintgabriel.com tout au long de l’année. 
Si vous souhaitez faire paraître une annonce dans le carnet de l’école (naissances, adoptions, mariages, ordinations, décès), 
vous devez nous faire parvenir cette information par mail : secretariat@ecole-saintgabriel.fr. 
 

CARNET 
 

NAISSANCES 
Le 17 mai 2019, Inès GELAN, petite sœur de Garance (CE1 Vert), Bertille (GS Mauve) et Armel (PS Turquoise). 
Le 08 août 2019, Alvar CASTEJA, petit frère de Carl (MS Azur). 
Le 19 août 2019, Margaux HEBRARD, petite sœur d’augustin (CP bleu) et de son petit frère Victor. 
Le 30 aout 2019 Augustin de WOILLEMEONT, petit frère d’Arthur (GS Orange) et de Louis (MS Azur) 
 

Bienvenue à tous ces futurs élèves ! 
 
  DECES 
  Le 25 Avril 2019, Madame Lucas de Bar, maman d’Alix, Lucie, Mahault (CM1vert), Alexandre (CE1 vert) 
  Le 12 Aout 2019, Monsieur Duflot, papa d’Amaury, de Quentin et de Camille (CE1 Bleu). 
                                 Que nos prières accompagnent ces familles  
  

http://www.ecolesaintgabriel.com/
mailto:secretariat@ecole-saintgabriel.fr

