
 
 

   
 
 

 

 
Vendredi 20 Décembre 2019

 

                                                            

 

 

 

 

 

  Chères familles, 

 

Ces YIhos ﾐuﾏYヴo 2 illustヴYs paヴ ﾐotヴe thXﾏe d’aﾐﾐYe, « Histoires d’YIヴiヴe » nous montrent des personnes qui mettent en 

œuvヴe eﾐseﾏHle uﾐ pヴojet, une histoire, un mot, des personnes différentes de par leur époque et de par leur vécu. 

Elles participent au fil des années et des siècles à l’HISTOIRE. 

ChaIuﾐ appoヴte et IoﾐtヴiHue à l’avaﾐIYe de l’humanité, à la construction du monde… chaque être humain à sa place au sein 

de ce dessiﾐ et tヴavaille eﾐseﾏHle à l’aIIomplissement du projet souhaité. 

 

Notre thème nous fera travailler sur le geste graphique, l’YIヴituヴe, mais aussi la trace que l’oﾐ laisse de ﾐotヴe passage… 

l’iﾏpoヴtaﾐIe de Ie ケue ﾐous aIIoﾏplissoﾐs de la petite plaIe au nous sommes, en accord avec la mission qui nous a été 

confiée. 

La genèse des écritures, les dessiﾐs pヴYhistoヴiケues, l’histoiヴe des hiYヴogl┞phes, l’YIヴituヴe saiﾐte… I’est Ie ケui appaヴait sur ce 

« tableau » aiﾐsi ケue l’Yvolutioﾐ des outils sIヴipteuヴs ! 

Les classes se sont déjà mises en projet (écrits, dessins, livres, visites de musées, IoﾐfeItioﾐ d’alHuﾏ, ヴepヴYseﾐtatioﾐ illustヴYe 
d’uﾐe histoiヴe, utilisatioﾐ de la HiHliothXケue   ...) et continueront tout au loﾐg de l’aﾐﾐYe. 

Cette participation commune, cette collaboration nous semble indispensable. Alors sur ce cheminement qui nous rapproche 

de NOEL nous pouvons nous aussi apporter notre sourire, nos services, notre écoute, notre joie et notre bienveillance aux 

Autres. 

Ce thXﾏe de l’aﾐﾐYe ﾐous ﾏet aussi eﾐ Iheﾏiﾐ veヴs les autヴes, veヴs ﾐotヴe pヴoIhaiﾐ  
Et si nous essayions de prendre ce chemin vers NOEL, en pensant aux autres, en étant vrai, en aidant son prochain, en étant 

huﾏHle… en reconnaissaﾐt ケue Ie ケui est le plus iﾏpoヴtaﾐt I’est la ﾐaissaﾐIe de JYsus …le Sauveuヴ…L’Eﾏﾏaﾐuel. 
Et les Iadeau┝ ケue l’oﾐ peut ヴeIevoiヴ et se donner sont des cadeaux précieux. 

Rendons Grâce à ce petit être par la prière, louons-le, chantons sa louange partout autour de nous ! 

Redevenons petits, émerveillés, devaﾐt Iette ﾐaissaﾐIe e┝tヴaoヴdiﾐaiヴe…   
Regardons autour de nous, sachons reconnaitre un sourire, uﾐe paヴole d’aﾏitiY… uﾐ geste d’eﾐIouヴageﾏeﾐt… sachons 

accueillir la Rencontre, la Fraternité …. 
                                                 Pascale Coyo 

            La recette du bonheur  
 

                                       Vivre et laisser vivre  
                              Se donner aux autres 
                               Se mouvoir avec bienveillance et humilité 
                                  Jouer avec les enfants                               
                                Passer ses dimanches en familles  
                             Aider les jeunes à trouver un emploi 
                                   Prendre soin de la création 
                                   Oublier rapidement le négatif 
                                   Respecter ceux qui pensent différemment  

     Rechercher activement la paix                                
 Pape François  



CONSIGNES DE SECURITE 
Quelques consignes concernant les sorties et les entrées. 
 
Nous vous rappelons que le portail blanc doit toujours être fermé après votre passage 

 
 Merci de vérifier que le portail bleu se ferme derrière vous. Il ne doit pas être « crocheté », semi 

ouvert s’il n’y a pas d’adulte au portail.  Les boutons d’ouverture sont placés en hauteur pour ne pas que les enfants ouvrent les portails. 
 Soyons vigilants aussi aux rumeurs qui peuvent circuler (sur les réseaux sociaux entre autres) concernant la sécurité 
     aux abords de l’école. N’hésitez pas à signaler ce qui vous parait suspect ou inquiétant. 
 

      S’IL VOUS PLAÎT, RESPECTEZ LA ZONE DE CONVIVIALITE 
 

Chers parents, 
Un petit rappel sur la zone de convivialité entre le portail blanc et les barrières. 
Tout d’abord, elle vous permet, au contraire des écoles publiques et de certaines écoles catholiques que vous ne soyez pas ob ligés de rester à 
l’extérieur de l’établissement. Saint-Gabriel veut rester cette école conviviale et surtout familiale. 
Ensuite, elle nous permet, malgré l’affluence des rentrées et sorties, de maintenir des conditions de sécurité pour vos enfants en leur laissant   la 
zone centrale de la cour libre. Ainsi, notre surveillance peut être plus efficace et les risques de télescopages, ou les risques d’intrusions de personnes 
non autorisées. 
Elle permet aux enfants, dès la première sonnerie (8h22 et 13h37) de pouvoir se mettre en rang et se préparer à entrer en classe et de rentrer 
dans les apprentissages qui vont leur être proposés et ce, en toute sérénité. 
Comme rappelé le jour de la rentrée à nos élèves, les règles ne sont, en aucun cas, faites pour ennuyer les acteurs ; elles sont faites pour 
permettre le « vivre ensemble ». Aussi, je vous invite à bien vouloir les respecter montrant ainsi à vos enfants le bon exemple. 
Monsieur Benjamin Clique ou n’importe quel salarié saura venir vers vous dans le cas où n’auriez pas bien lu ce petit message ou dans le cas où vous 
l’auriez oublié. 
Je vous remercie pour votre compréhension ainsi que votre vigilance à respecter ces consignes, nous permettant ainsi de faire grandir vos 
enfants en toute sécurité. 

Pascale COYO, chef d’établissement 
 

CALENDRIER 
 
Vacances de février :  du vendredi 21 février 2020 après la classe, 16 h 30 pour les maternelles, 16 h 40 pour les primaires (garderie 

et études seront assurées normalement). Reprise le lundi 9 mars 2020 au matin. 
 
Pont de l’ascension :  Nous ferons le pont de l’Ascension, les élèves vaqueront du mardi 19 mai 2020 après la classe (garderie et 

étude assurées normalement) jusqu’au lundi 25 mai 2020 au matin.  
 
Mi-Carême : Un goûter sera offert par l’APEL le Jeudi 19 mars 2020 
 

Bourse aux vêtements de Printemps : elle aura lieu le Vendredi 27 mars 2020 
 
Mardi 26 mai : LOTO organisé par l’APPEL 
 
Il y aura classe le samedi 6 juin 2020 : Accueil des nouvelles familles  
 
 La kermesse aura lieu le Samedi 27 juin 2020 
 
 

INVITATION 
 
 

 
L’équipe de l’APEL vous donne rendez-vous dans la cour de l’école, lundi 6 janvier au matin, pour 

partager la galette des rois autour d’un café. 
 

 

 



 REMISE DES BULLETINS DE NOTE 
 

 
 
Les bulletins ont été remis du CP au CM2. Aussi, vous avez pris connaissance du bulletin périodique de 
votre enfant.  

Au cycle 2 (CP-CE1-CE2), vous verrez désormais apparaitre les compétences de votre enfant évaluées dans un nouveau codage allant 
de « maitrise très satisfaisante » à « maitrise insuffisante », cette maitrise étant associée à un code couleur. Vous pourrez situer votre 
enfant par rapport à sa classe en regardant la « toile d’araignée ». 
Les appréciations écrites restent importantes dans l’évaluation du travail journalier et des évaluations (enseignants et professeurs 
d’anglais). 
Les évaluations ainsi que les exigences restent inchangées. Cette évolution nous paraissait nécessaire au cycle 2. Les notes sont 
maintenues au cycle 3 (CM1 et CM2). 
 

C L E R 
 
Comme chaque année, les enfants du CM2 vont bénéficier de l’intervention du CLER les matinées des 14 et 21 janvier prochains. 
Mouvement Chrétien, le CLER Amour et Famille fait sienne la vision de l’Eglise catholique concernant l’amour humain, le mariage, la 
sexualité, la parenté responsable, le respect de la vie. Les éducateurs du CLER interviennent dans le milieu scolaire, public et privé en 
total respect des programmes de l’Education Nationale. Le CLER organise en amont de ces interventions, une réunion de présentation 
destinée aux seuls parents. Cette réunion d’information aura lieu le mardi 7 janvier à 18h30 en classe de CM2 Orange. 
 

 

LES DIFFERENTES BOÎTES AUX LETTRES A VOTRE SERVICE 
 
Pas moins de quatre boîtes aux lettres sont à votre disposition et peuvent vous permettre de ne pas passer par notre secrétariat-accueil 
pour déposer vos enveloppes. 
 

- Deux boîtes aux lettres pour vos courriers concernant le secrétariat de l’école ou le chef d’établissement (A.E.P.) : 
o Une qui donne sur la rue Mondenard accessible n’importe quel jour et à n’importe quelle heure. 
o Une autre qui se trouve juste à côté et à gauche de la porte du secrétariat. 

 
- Une boîte aux lettres pour les courriers concernant votre A.P.E.L. (Association des Parents d’Elèves de Saint-Gabriel) 

o Située sur le mur de gauche de notre hall d’entrée juste en entrant. 
 

- Une boîte aux lettres pour vos courriers destinés à l’A.P.E.B. (Association qui gère l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 
o Située sur le même mur de gauche de notre hall dans l’angle de la deuxième porte.        

 

 

COMMUNICATION 
 

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

A l’attention de madame Pascale GIACOMOTTO  
secretariat@ecole-saintgabriel.fr 

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

 

A l’attention de madame Geneviève MORANGE    
secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr    

 Pour tout ce qui concerne la facturation, la comptabilité ou    
A l’attention de monsieur Lionel BIENDON 
comptabilité@ecole-saintgabriel.fr 

 
 

A l’attention de Madame Pascale Coyo 
direction@ecole-saintgabriel.fr 

Pour la scolarité, la direction  
 
 

mailto:secretariat@ecole-saintgabriel.fr
mailto:secretariatdir@ecole-saintgabriel.fr
mailto:comptabilité@ecole-saintgabriel.fr
mailto:direction@ecole-saintgabriel.fr


 

ECOLE DIRECTE 
 
Chers parents, 
Nombreux, parmi vous, nous réclament encore à ce jour leur identifiant et leur code d’accès à l’espace Ecole Directe mis en p lace cette année. Nous 
vous rappelons, que cette information a été remise à vos enfants sous enveloppe cachetée à la date du 27 septembre. Le courrier se présentait comme 
suit :  
 
 
 

Ecole élémentaire Saint-Gabriel  

68, RUE MONDENARD           
33000 BORDEAUX 
 
RNE n° 0332544L 
 
Tél. : 05 56 44 31 34 
Mél : comptabilite@ecole-saintgabriel.fr 
 

M. ou Mme………………………. 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
 
 

 
 
 
 
Objet : Courrier Mot de passe EcoleDirecte – Famille. 
 
Classe de l’ainé : Ex. MSA 
 
Chers Parents, 
 
 
Afin de faciliter la communication, nous avons mis en place un système d’information par Internet :  

EcoleDirecte. 

Ainsi, à partir d’une connexion sécurisée, vous allez dans un premier temps recevoir votre facture annuelle par ce biais 
puis, dans le courant de l’année vous pourrez suivre l’évolution de la vie scolaire de votre enfant  

(ex : retards, absences, messagerie). 

Pour votre première connexion, connectez-vous à l'adresse www.ecoledirecte.com et saisissez les identifiants de 
première connexion ci-dessous : 

 
Identifiant  : Chiffres uniquement 

Mot de passe : Combinaison de chiffres et de lettres 
 
 
Votre première connexion effectuée, une nouvelle page vous permettra de définir vos identifiants personnels (nom d’utilisateur et mot de passe) que vous 
devrez conserver durant toute votre scolarité dans l’établissement. 
 
Nous vous recommandons de vous connecter régulièrement ou de télécharger l’application mobile disponible sur Android ou IOS (IPhone) 

« MonEcoleDirecte »  (même identifiants). 
  

Nous vous tiendrons informés tout au long de l’année, de la mise en place progressive des différents modules. 
 
Veuillez agréer, Chers Parents, l’expression de mes salutations les plus respectueuses.  
 

 
 

Pascale COYO 

Chef d’Etablissement 

mailto:comptabilite@ecole-saintgabriel.fr


 
Aide pour votre première connexion : 
 
La connexion se fait via votre navigateur en saisissant l’adresse https://www.ecoledirecte.com  
 
 
 
 
 
Renseigner votre identifiant et votre mot de passe de première connexion donnés sur la page 
précédente. 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Saisissez votre identifiant définitif 
 
Donnez un mot de passe 
Plus le mot de passe est complexe (longueur, alternance de majuscules, 
minuscules, lettres, chiffres, caractères spéciaux...) plus il sera sécurisé 
(changement de couleur de la jauge) 
 
Indiquez une adresse email qui sera utilisée en cas de mot de passe oublié  
 
 
Précisez et répondez à une question secrète 
 
Ce sont ces informations que vous devrez saisir si vous oubliez votre mot de passe 
 
 
Une fois la personnalisation terminée, il faudra vous reconnecter avec vos 
identifiants personnels. 
 
Votre identifiant et votre mot de passe sont à conserver pendant toute la scolarité 
de votre enfant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous recevez désormais sur votre boîte mail une notification à chaque message déposé sur cet espace que vous devez donc consulter.  
Par ailleurs, vous devez également vérifier les « spams », « courriers indésirables » de votre messagerie, il se peut que, pour des raisons 
indépendantes de notre volonté certains de nos mails soient réceptionnés dans ces rubriques. Si tel est le cas il vous faut donc dans vos paramètres 
rediriger nos messages vers la boîte de réception ce qui devrait résoudre le problème. 
 
Si vous aviez égaré ce courrier nous vous demandons de bien vouloir en faire la demande par un mail à madame MORANGE Geneviève, nous vous 
adresserons alors une copie. 
 
 
Dorénavant les ECHOS seront consultables sur votre espace Ecole Directe et comme toujours sur le site de l’école 
www.ecolesaintgabriel.com 
 
 

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à ce message. 

 
 

 

http://www.ecolesaintgabriel.com/


ELECTIONS DES DELEGUES  

 
Nous avons participé en CM1 aux élections des représentants pour le Conseil Municipal des jeunes de Bordeaux. 

 
22 écoles ont participé aux élections 1 garçon et 1 fille de chaque CM1 ont été élus (parité oblige) pour 2 ans. 
Les représentants se sont retrouvés à la Mairie Samedi 7 décembre pour un premier Conseil Municipal en présence de Monsieur Nicolas 
Florian et des adjoints. Tous les jeunes élus avaient beaucoup de questions sur la restauration, la collecte des déchets, le tri, les espaces 
verts, la cohabitation des piétons, vélos, trottinettes et voitures… 

 
Monsieur le Maire a rappelé la nécessité de se respecter et de faire attention aux autres… de prendre soin de son prochain… 

  
   
 
    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il y a eu des élections de délégués dans chaque classe du CP au CM2. 
 

Mme Coyo nous réunit (tous les mois) dans son bureau afin d’évoquer des sujets divers et de prendre en compte nos remarques 
et nos idées (cantine, cour, toilettes, jeux…) 

 

CONTROLE VISION CP 
      

 
 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Galinier, papa de Cm2 (que je remercie vivement) et opticien a proposé un contrôle visuel aux enfants de CP. 

Faire vérifier la vue régulièrement est important tout au long des apprentissages des enfants 
(Lecture, déchiffrage, couleurs, relief…). 

 
 
 
 



PASTORALE 
 
Messes en la Chapelle Notre-Dame des Enfants à 7h50 
 
Jeudi 16 janvier, jeudi 30 janvier et jeudi 13 février 
 
La remise des Bibles, offertes par l’Association de parents d’élèves aura lieu le vendredi 10 janvier. Le Père Dubosc viendra expliquer 
aux enfants ce que signifie pour nous ces évangiles et comment les lire (et les relire) … 
En quoi ces « paroles d’Evangile » peuvent-elles nous guider dans notre vie de tous les jours. 
 
Pendant Le Carême, les messes auront lieu chaque jeudi matin : 
Jeudi 12 mars, Jeudi 19 mars, jeudi 26 mars, jeudi 2 avril, jeudi 9 avril 
 
Distribution de la « circulaire de reflexion 1 ère communion »  
 
La circulaire a été remise aux enfants de CM1 et CM2 n’ayant pas fait leur 1ère communion. Elle leur permet de réfléchir en famille et de 
décider éventuellement de vivre ce sacrement cette année.  
La première communion aura lieu le samedi 16 mai 2020 à Saint Ferdinand.  
Pour les enfants de CE2 dont les parents estiment qu’ils sont prêts à recevoir la Première Communion cette année, après avoir fait un 
courrier à Mme Coyo, la famille peut retirer la circulaire au secrétariat-accueil de l’école.  
 
Constitution du Conseil Pastoral  
 

Chef d’établissement et responsable de la Pastorale  
Pascale COYO 
Aumônier de l’école et prêtre des Paroisses Saint-Seurin 
et Saint-Ferdinand et Saint-Bruno  
Père Laurent DUBOSC 
Responsable des catéchistes  
Sylvia FENECH 
Catéchiste responsable du niveau des CP 
Marie-Laure MARCILHACY 
Catéchiste responsable du niveau de CE1  
Agathe COFFIN 
Catéchiste responsable du niveau des CE2  
Loïc BALLONGUE 
Catéchiste responsable du niveau des CM1  
Axelle de COLNET 
Catéchiste responsable du niveau des CM2  
Clémence DEMARQUE 
Représentantes des professeurs du cycle I  
Véronique MULLIEZ (Suppléante : Mathilde HELMER) 
Représentants des professeurs du cycle II  

Marianne BOISSARIE (Suppléante : Alice DUPUY) 
Représentantes des professeurs du cycle III   
Marie-Aimée DUPHIL, Nathalie LAVILLE et Emeline GAUVRIT 
(Suppléante : Claire DUFLO)  
Représentantes du personnel de l’A.E.P.  
Maylis CLAUX 
(Suppléante : Pascale GIACOMOTTO) 
Représentants de l’AEP  
Marie-Hélène LEMAN 
Représentants de l’APEL  
Tiphaine LESAGE 
(Suppléante : Astrid CUCALON) 
Représentante de la Direction Diocésaine de 
l'Enseignement Catholique  
Céleste Nabbout 
Membre invité  
Françoise LADOUES 
(Marraine du Conseil Pastoral, ex-formatrice en sciences des 
religions à la D.D.E.C).

 

MESSE DE S AINT-ANDRE 
 
Le samedi 30 novembre à l’église de Saint Seurin, tous les membres de notre communauté éducative (enfants de toutes les classes 
maternelles et primaires, parents, personnel, bénévoles …) se sont rassemblés pour célébrer l’Evangile selon Saint Matthieu. « Venez 
à ma suite et je vous ferai pêcheurs d’hommes ». Chaque classe avait préparé un « ami de Jésus » prêt à tout quitter pour suivre le 
Seigneur. Dans la barque de Saint-Gabriel nous étions prêt à marcher derrière Jésus …  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marché de NOEL et des créateurs  
 
Le marché de Noël de l’école s’est déroulé cette année les 29 et 30 novembre, dans une ambiance festive. 
Les enfants ont pu profiter du stand de l’APEL qui proposait les traditionnelles couronnes de bonbons, des 
friandises, des gadgets de Noël, des bijoux, ...  
Les parents ont pu préparer leurs cadeaux de Noël auprès des créateurs présents (décorations, bijoux, 
armagnac, articles en lin, …). 
 

                         
 
L’APEL remercie les exposants pour la qualité de leurs stands.  
 
Les Sweat-shirts Saint Gabriel et les torchons personnalisés par les élèves ont eu, eux aussi, beaucoup de succès.  
La vente de sapins a également très bien fonctionné cette année : nous avons commandé 101 sapins. 

 

       
 
 
 
 

    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs enfants de CE2 et de CM1 s’étaient portés volontaires pour faire une petite scénette d’Anglais et chanter  ... 
Malgré la pluie ils nous ont fait passer un agréable moment en ce samedi matin … 

 

 FETE DE L’ECOLE 
 
Le 6 décembre nous nous sommes tous réunis devant la chapelle et le Père nous a envoyé sur le chemin de l’Avent ! 
En chantant, en priant. Les maternelles nous ont chanté en gestuant « Oh Oh viens Seigneur » de Sœur Agathe, qui viendra à l’école 
le 16 janvier pour parler aux enfants de sa vie vouée au Seigneur et de ses chants magnifiques qu’elle offre aux enfants. 
Le Père a béni les Médailles Miraculeuses (rapportées de Paris très gentiment par un Papa !) que chaque enfant a eu sur un petit 
bracelet. Les enfants ont pu découvrir aussi la vie de Sainte Catherine Labouré . 
Les élèves des classes de CM1 ont dessiné sur « The Art of Bible Journaling », pendant que les CM2 écrivaient « sans fin » à la 
manière de marabout… bout de ficelle… 
Une conférencière est venue en CM1 et en CM2 pour parler de l ’histoire  de l’écriture et de la Bible .Nous avons participé à 
« Dessine-moi Notre Dame ».Les enfants ont  dessiné l’église qu’ils imaginent ou bien qu’ils connaissent et certains dessins seront mis 
sur les bâches des échafaudages de Notre-Dame le temps des travaux. 
Le sacrement du pardon a été donné aux enfants qui le souhaitaient grâce aux prêtres qui avaient pu venir l’après-midi. Merci à eux.  
 



VOYAGE DES CE2 A GUCHEN 
 

Les CE2 sont partis à Güchen du 14 au 18 octobre en classe de découverte. 
Au programme : découverte du château de Mauvezin, découverte de magnifiques paysages au travers de randonnées, initiation à la 
spéléologie, au rafting, visite d’une chèvrerie, rencontre avec un apiculteur et une conteuse d’histoires… 
Une belle semaine à vivre ensemble, à s’aider, à se connaitre, à jouer ensemble …à se motiver, à surmonter nos craintes. 

         
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SORTIE MUSEE DES MS ROUGE 

 
Exposition « TOUCHE ATOUT » 

 

 
    Musique et chants avec Marianne Guérin                                             Sortie patinoire 
         De futurs bons chanteurs en perspective ! 

 
 
 



SORTIE CAP SCIENCES DES MS AZUR 
 

            
 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi 28 ﾐoveﾏHre, la Ilasse de ﾏo┞eﾐﾐe seItioﾐ Azur partait à Cap sIieﾐIes pour vivre l’e┝positioﾐ 

« Youplaboum ton corps » 

 

IﾏﾏergYs daﾐs l’uﾐivers d’uﾐe fZte foraiﾐe, ils oﾐt appris Ioﾏﾏeﾐt se forﾏait uﾐe oﾏHre et ﾏeﾐY diverses au┝ 
expériences autour de la vision de leur propre corps humain. 

 

 

 
 

SORTIES DE CLASSES 
 
Le 7 janvier 2020, l’après-midi, la classe de MS Rouge, ira au Musée d’Aquitaine 
Le 7 janvier 2020, l’après-midi, les CP bleu, vert et jaune, iront au théâtre « Fémina » pour un concert « Casse-Noisette » 
Le 28 janvier 2020, l’après-midi, la classe de CE1 Vert, se rendra au Musée d’Aquitaine thème « Les masques africains » 
Le 31 janvier 2020, l’après-midi, la classe de CE1 Bleu, se rendra à la bibliothèque de Mériadeck 
 
 
Entre le 3 et le 7 février 2020, les CM1 Jaune et CM1 Vert, iront toute la journée, au grand stadium de Bordeaux-lac                                              

Le 4 février 2020, l’après-midi, la classe de CE1 Bleu, se rendra au Musée d’Aquitaine thème « Les masques africains » 
Le 7 février 2020, l’après-midi, la classe de CE1 Vert, se rendra à la bibliothèque de Mériadeck 
Le 11 février 2020, l’après-midi, la classe de GS Orange, se rendra à la bibliothèque du Jardin Public 
Le 14 février2020, l’après-midi, la classe de CP-CE1 Jaune, se rendra à la bibliothèque de Mériadeck 
 

CYCLE SPORTIF 
 

Animés par Benjamin CLIQUE : du 6 Janvier au 14 Février de 13H50 à 14h50 
 

CM1 Jaune : Acrogym le mardi  CM1 Vert : Acrogym le vendredi 
 
 

CHAMPIONNAT INTERCLASSES DE FOOTBALL 
 
 
 
 
Le Championnat Automne n'est pas fini ! Monsieur météo décidant de faire durer le plaisir, la suite des matchs de 
poules aura lieu dès la reprise. Voici le calendrier provisoire ! 

 
 
 



PARENTS MESSAGERS 
 
Tout d’abord, nous tenons à vous remercier vivement pour l’engouement concernant les candidatures des Parents Messagers. 
L’implication des Parents Messagers est toujours sans faille et ils facilitent fortement la diffusion de l’information au sein de l’école. 
Ci-dessous, la liste des parents messagers que nous remercions d’avance pour leur implication. Ces parents « messager » sont à 
même de pouvoir vous communiquer par texto via le numéro que vous nous avez renseigné sur la « fiche individuelle informatisée » 
(et que vous acceptez de communiquer dans l’annuaire) des informations de l’école et uniquement de l’école et de dernière minute. 
 

-  

Petite Section Moyenne Section Grande Section CP/CE1 

Jaune Adélaïde 
DUCOULOMBIER 

Azur Alix de WOILLEMOIS Mauve 
Sophie 

ECHALIER 
Bleu 

Céline 
WEISSENBACHER 

Turquoise 
Anne-Charlotte 

SILVY-LELIGOIS 
Rouge Juliette AUFFRAY Orange 

Clémentine 
KUHNE 

Vert Raphaëlle NELSON 

      Jaune France L’HUILLIER 

CE1 CE2 CM1 CM2 

Bleu 
Sabine LIEVRE-

BELLENGER 
Bleu Caroline SIMOUNET Jaune Julie Le HELLO  Mauve Jeanne GUEZ 

Vert 
Frédérique 
LARFARGE 

Vert Alix HIBON Vert Maëva DIDIER Orange 
Malwina 

d’AUDIFFRET 

 
 
 

MERCI… 
 

Chers amis, 
 
Comme vous le savez, mon engagement à Saint-Gabriel se termine aujourd’hui avec la fin de mon dernier mandat.  
Après 18 années de bénévolat, je sors de ce parcours avec de belles images dans ma tête et de beaux souvenirs au fond 
de mon cœur.  
Ces années ont certes été du travail, mais ce n’est rien à côté de ce qu’elles m’ont permis de vivre et de recevoir.  
Notre école a été pour moi source de belles rencontres autant que de moments de partage et d’amitié, à l’image de cette 
dernière soirée festive que vous m’avez offerte. 
Pour tout cela je veux vous remercier…. Vous remercier très sincèrement de m’avoir accueillie, de m’avoir fait confiance, 
de m’avoir soutenue quand j’en ai eu besoin, et de m’avoir gâtée avec ces cadeaux qui ont pour moi tant de sens. 
Notre école forme une belle communauté… une famille que j’ai eu l’honneur de servir… et surtout qui constitue un bel outil 
dont le devenir ne me laissera jamais indifférente. 
A l’heure du départ, je suis heureuse de ce qui a été accompli et mesure la chance que j’ai eue d’être entourée 
d’administrateurs engagés et compétents. Pour cela je les remercie tout particulièrement. 
Le résultat est aujourd’hui celui d’un travail collectif, porté par les valeurs d’ouverture et de tolérance qui me sont chères, et 
qui je l’espère seront encore celles de demain.  
Saint-Gabriel va me manquer… 
 
Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir et de très belles fêtes de Noël. 
Je vous embrasse 
 
Corinne Lurton. 
 
 
 
 
 
 



CARNET 
 
NAISSANCES   
 
Le 3 octobre 2019, Eléanore REY, petite sœur de Clara (PSJ) 
Le 21 octobre 2019, Alba ARY, petite sœur d’Amalia (MS Azur) et de Célestine 
Le 16 décembre 2019, Iris KOENIG, petite sœur de Suzanne et fille de madame Audrey KOENIG, 
professeur des écoles en PS Turquoise. 
 

 
DECES 
 
Le 27 novembre 2019, Madame Marie CORMIER, grand –mère de Mathilde HELMER, enseignante en  GS Mauve 
Le 8 décembre  2019, Madame TAYARD de BORMS, maman de Tiphaine Lesage et  grand-mère de Pauline (CE2 B),        
Côme (GS M) et Clémence (MS R)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

   

JOYEUX  

                  NOEL 

 

 

 

 

 

 

BONNES  FETES  


