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Cette année, l’APEL a décidé de nommer un « éco-
parent » !
Le rôle de l’éco-parent de l’APEL de Sainte-Thérèse est de faciliter et 
d’initier la mise en œuvre d’actions pour le développement du respect de 
l’Homme et de la planète au sein de l’établissement et de l’APEL. 
L’éco-parent va impulser des actions écologiques et va les mettre en place 
dans l’établissement en lien avec l’APEL et le chef d’établissement.
L’éco-parent vérifiera que les actions mises en place par l’APEL (kermesse, 
marché de Noël, café d’accueil…) prennent en compte toutes les 
dimensions de l’écologie.
Une partie de la mission de l’éco-parent est de motiver un maximum de 
personnes à s’impliquer dans les actions écologiques de l’APEL. 
L’éco-parent nommé est Hélène Combes ; si vous avez des questions ou 
si vous souhaitez l’aider dans cette nouvelle mission, n’hésitez pas à la 
contacter : helenecombes@laposte.net. 

Un commentaire ou une question pour l’équipe Gazette ?
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos remarques sur la Gazette à l’adresse suivante : gazettetherese@gmail.com 
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Edito APEL

Chers parents,

Une nouvelle rentrée vient de passer avec beaucoup de changements et de nouveautés 
dans l’école !
Nous nous en réjouissons !

Le Conseil d’Administration de l’APEL (l’Association des Parents d’Elèves) de l’école Sainte-
Thérèse a été renouvelé et un nouveau bureau, que j’ai le plaisir de présider, a été nommé 
pour 3 ans. C’est une nouvelle mission que j’accepte avec joie et vous pouvez compter 
sur toute l’équipe de l’APEL pour vous accueillir, vous représenter et vous informer.

L’ambition de notre nouvelle équipe (constituée de 6 membres au bureau et de 14 
membres au conseil d’administration) est de contribuer à renforcer les échanges, la 
communication et la confiance entre les parents et l’école. L’APEL permet aussi de 
partager de bons moments entre les parents, notamment lors du café de rentrée offert 
par l’APEL ou lors de la 1ère soirée festive des parents organisée le 13 octobre dernier 
qui a permis d’accueillir les « nouveaux » ou encore en aidant à la fabrication des objets 
pour le marché de Noël. Cela permet de mieux faire connaissance en préparant tous les 
événements de l’APEL qui rythment l’année scolaire (accueil des nouvelles familles, le 
marché de Noël, le loto, le festival du livre, la kermesse).

C’est l’occasion aussi peut-être de voir naître de nouvelles amitiés et surtout de contribuer 
au bonheur de nos enfants en faisant vivre notre école !

Une nouveauté aussi, au sein de l’APEL, est la nomination d’un éco-parent (voir encadré 
page 2) ! C’est une très bonne nouvelle pour l’école et pour l’environnement.
Depuis le début de l’année, l’APEL a financé à hauteur de 60 € par enfant le voyage 
des CM2 à Lourdes (soit une somme d’environ 3 500 €). Elle continue de soutenir les 
maîtresses dans leur projet pédagogique et bien évidemment, elle peut aussi soutenir 
les familles qui en auraient besoin.

La bourse aux livres, organisée en début d’année (qui a permis de récolter près de 500€), 
permet aussi de renouveler ou d’acheter des livres pour la bibliothèque de l’école qui est 
très appréciée.
Merci et bravo à la commission du livre !

Nous avons vécu un temps convivial et chaleureux pour le marché de Noël avec le 
traditionnel vin chaud offert par l’APEL ! Bravo à la commission du marché de Noël pour 
sa créativité et pour ses talents !

Nous remercions chaleureusement tous les parents qui participent activement à la vie 
de l’école et nous accueillons toujours tous ceux qui souhaitent aider un peu, beaucoup 
ou passionnément aux manifestations qui ont lieu pendant l’année. Vous êtes tous les 
bienvenus !

En vous assurant de notre enthousiasme et de notre dévouement pour faire vivre l’école 
de nos enfants aux côtés de l’équipe éducative, nous vous souhaitons un joyeux et Saint 
Noël en famille !
Que le Seigneur veille sur chacune de vos familles sous le regard de Sainte-Thérèse.

 

Pour l’APEL, Céline Lapalu, Présidente 
Marie-Bénédicte Delwaulle, vice-présidente

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou suggestion : 
apel.st.31@gmail.com ou celineetjean.lapalu@gmail.com

Le mot de  
la Directrice

Chères familles, 

L’année scolaire est maintenant bien 
lancée et c’est avec une immense 
joie que nous avons réceptionné 
les travaux d’extension de l’école. 
Visuellement notre école change 
mais structurellement aussi, nous 
avons repensé son fonctionnement 
afin que la rencontre humaine soit 
favorisée et renforcée. 
Plusieurs pôles sont définis et un 
développement de la Vie Scolaire 
s’inscrit progressivement dans notre 
école afin que chaque personne, 
adulte comme enfant, se sente 
accueillie, suivie et accompagnée 
tout au long de son cheminement 
à Sainte-Thérèse. Professeurs, 
éducateurs, animateurs, 
infirmières, ASEM, apprenties, APS 
et chaque personnel œuvrent 
dans l’école comme dans une 
fourmilière géante. Chacun, avec 
son rôle et sa place, son caractère 
et sa personnalité, cherche dans 
une vision commune de mise en 
relation à faire grandir les enfants 
qui nous sont confiés.
Merci aux parents qui permettent 
cette édition de la Gazette. Grâce 
à ce travail, ils mettent en partition 
tous les projets qui se vivent dans 
les classes et l’école. 
Bonne lecture. 

Hélène Chaussat
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La soirée d’accueil des 
parents
Un grand merci à ceux et celles 
qui sont venus lors de cette 
première soirée de Bienvenue 
organisée par l’APEL. La 
soixantaine “d’anciens et 
nouveaux parents” a pu faire 
connaissance autour d’une 
bière et de plats salés/sucrés apportés par chacun. 
N’oublions pas les bracelets de couleurs qui ont 
permis aux uns et aux autres d’échanger. Le tout 
sur un fond sonore apprécié !

Nous remercions également Grégory Aoustin 
(coordinateur Vie Scolaire) et Charlotte Billot 
(Maîtresse PS/MS) pour leur présence. 

N’hésitez pas à vous manifester auprès de l’APEL 
si vous avez des idées / envies de soirées festives 
pour prolonger ces bons moments ! 
(apel.st.31@gmail.com)

Venir à l’école en vélo
Nous pouvons nous réjouir de la venue 
à l’école de nombreux élèves en vélos et 
trottinettes ! En effet, c’est bon pour la santé 
et l’environnement ! Le parking à l’intérieur de l’école a 
été réorganisé à la rentrée : merci de respecter les lieux de stationnement 
indiqués et nous remonter toute suggestion auprès de : apel.st.31@gmail.com.
Pour circuler en sécurité malgré le faible nombre de pistes cyclables sécurisées aux 
abords de l’école, les cyclistes sont invités à s’équiper d’un gilet jaune et d’un écarteur 
de danger, en plus des équipements obligatoires. 

BRÈVES
La vie de l’école
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La deuxième bourse aux livres
Une deuxième édition à la hauteur de nos 
Espérances, et même plus… Grâce à vos très 
nombreux dons, nous avons pu récolter un peu 
plus de 500 livres. Nous vous remercions encore 
très chaleureusement. La semaine de vente à été 
extraordinaire car quasiment tous les livres ont été 
vendus.
Les enfants étaient ravis de pouvoir venir payer quelques 
livres avec leur argent de poche, et les parents contents de 
faire un peu de place dans les étagères.
Ainsi notre bibliothèque fraîchement remise en route 
pourra être améliorée par de nouveaux abonnements 
et autres livres pour tous les âges ! 
Un beau succès qui a pu avoir lieu grâce à vos belles 
participations et à une semaine placée sous le soleil et 
l’entraide.

Deux nouvelles arrivées après la 
Toussaint
Blanche Foucart et Anne-Sybille Gindre ont respectivement 
rejoint le pôle accueil et infirmerie au retour des vacances 
de la Toussaint. Elles se présentent pour vous !
“Nous sommes deux infirmières à mi-temps chacune. 
Blanche sera présente le matin et Anne-Sybille l’après-midi. 
Nous serons « postées » à l’accueil pour recevoir vos petites 
« infos du jour » et faire remonter ce qui doit l’être. Nous 
tiendrons désormais le standard de l’école et répondrons 
au mieux à vos attentes.
Les nouveaux locaux auront une infirmerie ! Tamalou que 
vous voyez en photo s’y sent déjà très bien !
Notre rôle sera donc de soigner vos enfants, de vous prévenir 
quand leur état le nécessitera, et aussi de les chouchouter 
un peu.”

Retour sur les 
travaux en images
Vous avez tous vu notre école 
se transformer. Les travaux sont 
finis. Voici quelques images.
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Le marché

Cette année 2022 se termine en beauté pour l’école car le marché de l’Avent et de Noël qui 
a eu lieu le Samedi 26 Novembre a été un succès. Quelle joie d’avoir pu vous accueillir dans 
une ambiance festive autour d’un vin chaud ! Nous avons pu partager un moment convivial 
et émouvant en écoutant nos CM2 chanter. Bravo à cette belle chorale !!!

Nous vous souhaitons de bonnes et belles fêtes 
6



de Noël

Merci à tous les parents et grands-parents qui ont permis par leur temps, leurs créations, 
leurs investissements, leurs dons, le succès de cet évènement. Un vrai travail d’équipe a été mis 
en place dans une ambiance chaleureuse tous les mercredis matins du mois de Novembre. 
Sans votre aide et votre participation, ce marché n’aurait pas été une aussi belle réussite.

de fin d’année, profitez bien de vos familles.
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PS
Mme Bailleul
Mme Sarrazin

Focus
Pastorale

                                                                                  L’année a commencé dans la nouveauté, 
côté pasto ! Un coin pastoral réaménagé dans 
la bibliothèque, un nouveau prêtre référent 
(le Père Hervé du Plessis, curé de la paroisse 
du Christ-Roi) et l’arrivée d’une nouvelle 
animatrice en pastorale (Marie-Liesse Federici).
Après la bénédiction des cartables et des 

doudous, nous avons pu vivre une messe de rentrée pour nous 
confier tous ensemble au Cœur de Jésus et confier cette nouvelle 
année scolaire. Les festivités ont continué avec la fête de notre 
sainte patronne, Sainte-Thérèse, que nous avons fêté vendredi 30 
septembre.
Au programme : célébration avec les maternelles qui ont tous offert 
des fleurs à planter dans l’école, pour répondre à la promesse de 
Sainte-Thérèse de jeter des fleurs : c’était magnifique !! Nous avons 
découvert Sainte-Thérèse comme une petite sœur toujours présente 
auprès de nous.
Les élémentaires, quant à eux, ont pu découvrir leurs équipes inter-
niveaux qu’ils garderont tout au long de l’année scolaire. Ainsi, les 
CM2 ont chacun pris soin de 8 de leurs camarades, du CM1 au CP. 
Ils se sont offerts un cadeau (sous la pluie) et ont pu pique-niquer 
en équipe avec l’équipe éducative (sous un soleil radieux) ! Après 
avoir contribué à préparer la célébration de l’après-midi (chant, 
décoration, écriture d’une prière...), nous nous sommes retrouvés 
pour recevoir le modèle de Thérèse enfant pour nous aider à grandir 
et nous épanouir. Chaque classe a reçu un cadre de Sainte-Thérèse 
a 8 ans qui leur sourit avec douceur, comme pour les encourager. 
C’était une magnifique journée ! 
Hors des semaines de temps fort, chaque enfant a un temps de 
pastorale chaque semaine pour apprendre à connaître Jésus et son 
Église et grandir dans une relation personnelle avec Lui. 
Nous avons eu la chance d’accueillir le Père Paul Rolland-Gosselin 
le vendredi avant les vacances de Toussaint. Le Père Paul est prêtre 
dans la paroisse de l’Union et c’est le plus jeune prêtre du diocèse (il 
a 28 ans). Mais surtout... il a fait toute sa scolarité à Sainte-Thérèse !! Il 
est allé rencontrer chaque classe de maternelle : il s’est présenté, puis 
les enfants ont pu lui poser leurs questions et lui chanter quelques 
chants qu’ils ont découverts en ce début d’année. Après un temps 
de grand jeu sur l’heure du midi, les élémentaires sont à leur tour 
allés à sa rencontre. Il nous a montré des photos de ses années au 
séminaire et quelques photos d’archive qui datent de l’époque où il 
était élève dans notre école. 

A présent, nous préparons Noël avec joie et entrain ! Jésus vient 
habiter dans chacun de nos cœurs, nous voulons en faire des 
petits nids d’amour dans lesquels il pourra se sentir accueilli !
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Bienvenue en petite section !

Cette année, Sylvine, Patricia et Marie ont 
décidé d’emmener leurs 30 petits loulous en 
voyage à travers l’Europe ! 

Lors de la première période, c’est en Espagne 
que nous avons déposé nos valises. Après 
avoir reçu une carte postale de Maître Hibou 
(l’ami de nos mascottes : Monsieur et Madame 
Loup), nous avons découvert Gaudí, le 
flamenco, pris la pose en costumes espagnols 
et découvert la fabuleuse gastronomie de ce 
charmant pays lors de la semaine du goût … 

En période deux, c’est Martin qui nous a écrit 
depuis le Royaume-Uni. C’est donc de l’autre 
côté de la Manche que nous avons fait escale. 
Au programme : le Pop art, un Teatime, des 
Christmas cards, des crackers et une chorale 
de Noël avec des carols !
 
En petite section, nous étudions aussi 
l’alternance des saisons grâce à notre arbre 
des quatre saisons. Nous l’avons vu changer 
de couleur petit à petit et avons profité 
de cette métamorphose pour étudier ses 
congénères. Pour ce faire, nous nous sommes 
rendus à la médiathèque du Museum pour 
participer à une séance « lecture » avec 
Cécile l’animatrice. Nous avons aussi résolu 
un jeu de piste dans l’expo permanente en 
trouvant plusieurs animaux vivant en bonne 
intelligence avec nos amis les arbres.
 
En ce début d’année, nous avons construit 
deux livres :
- un livre des traces pour commencer notre 
travail en graphisme,
- un livre à toucher pour explorer ce sens en 
sciences.
 
Nous vous donnons rendez-vous dans la 
prochaine Gazette pour la suite de nos 
aventures !
À vos marques ! Prêts ? Partez !

PS
Mme Bailleul
Mme Sarrazin
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PS / MS
Mme Billot

Cette année, fort de leur 100 ans de vie plus ou 
moins commune, Marthe et Madame Billot ont décidé 
de mettre en pratique leurs 40 ans d’expérience 
professionnelle au service de leurs adorables PS (12) 
/ MS (17). 

Ainsi dès que le temps le permet, la classe se déroule 
en extérieur que ce soit pour des ateliers dirigés, 
des jeux de manipulation et d’exploration libre ou 
tout simplement pour le plaisir de ressentir le vent 
et le soleil et d’entendre aussi bien la nature que les 
travaux !

Il n’est pas nécessaire de toujours étiqueter la 
pédagogie employée : l’écoute du rythme de l’enfant, 
l’alternance de manipulation et traces écrites, la 
démarches scientifique d’essai erreur, la valorisation 
de la créativité et l’observation des progrès en 
toute bienveillance complètent à la perfection le 
projet d’école d’éducation à la relation. En résumé, 
s’amuser en travaillant constitue le plus beau moteur 
d’apprentissage tout en offrant un cadre sécurisant. 

« La manière de mesurer la pertinence 
d’un modèle éducatif est le niveau de 
bonheur d’un enfant. » 
Maria Montessori 
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MS 
Mme Sabot
Mme Gautier

En classe de MS, nous sommes 30 élèves. Nous travaillons avec nos deux maîtresses, avec l’aide de Noémie. 
Océane nous rejoint l’après-midi. Nous parlons tous anglais avec Rita et faisons du sport avec Frédérick. 
Une fois par semaine Marie-Liesse nous parle de Jésus et de ses amis.
 
Nous avons lu beaucoup de livres et avons eu la chance d’aller à la bibliothèque du quartier. Nous avons 
beaucoup apprécié les lectures réalisées par la bibliothécaire et les adultes qui nous ont accompagnés.
 
Ce trimestre nous avons aussi participé à la semaine du goût. Nous avons découvert et savouré des aliments 
(fruits, pains, fromages) et nous avons dégusté des crêpes avec différentes confitures. Nous avons aussi 
cuisiné : nous avons préparé du crumble pomme poire, que nous avons dégusté avec plaisir le lendemain.
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MS / GS
Mme Cabrières
Mme de Montbron

En musique : découverte des 
instruments à vent, à cordes et à percussion
A partir d’écoutes d’instruments, de manipulation 
d’instruments à percussion, les élèves ont nommé 
et identifié des instruments de musique des 3 
familles d’instruments. Le conte musical de Pierre 
et le loup a été un support dans cet apprentissage. 
Les élèves ont fait des jeux pour reconnaître et 
nommer les instruments.

La maman d’Augustin est venue nous présenter 
différentes flûtes et particulièrement la flûte 
traversière. Un beau moment musical partagé !

En science : les arbres, leurs feuilles, leur écorce 
et leurs fruits
À partir d’observations de photos, de feuilles, 
de glands, marrons apportés par les enfants, de 
chansons, les élèves ont découvert des arbres, 
avec leurs feuilles, écorce et fruits : le chêne, le 
marronnier, le châtaignier, le noisetier… Ces 
observations sont l’occasion de moment de 
langage, où le vocabulaire s’enrichit.
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GS
Mme Lacassagne

Bienvenue en Grande Section !
 
La classe est organisée en plusieurs espaces 
de travail bien définis et clairement identifiés 
par les enfants : langage, mathématiques, 
motricité fine, activités artistiques, explorer le 
monde, bibliothèque, coin construction, coin 
regroupement.
 
Tous les jours, les élèves bénéficient d’ateliers 
dirigés avec la maîtresse, Amandine, ou 
l’ASEM, Laurie, pour découvrir et renforcer les 
apprentissages fondamentaux.

Ils travaillent également sur des ateliers individuels 
autonomes pour continuer à s’exercer ou même 
aller plus loin dans les apprentissages ! Nina, 
apprentie CAP, est présente l’après-midi pour 
renforcer l’accompagnement des enfants.

Chacun fait son choix en fonction du domaine 
qu’il souhaite travailler et l’activité autonome 
peut être réalisée sur un bureau ou… sur un tapis 
individuel, au sol !
 
Le travail au sol est très apprécié des élèves et 
facilité par une grande nouveauté qui est : le port 
de chaussons dans la classe ! Hygiène et confort 
sont au rendez-vous !
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CP A et B
Mme Dupouy
Mme Sicot

Exposition “À l’oeuvre du temps”

Les élèves de CP sont allés voir une 
exposition, “À l’œuvre du temps” au 
centre Bellegarde à Toulouse.
La thématique du temps a été 
abordée avec les élèves à travers des 
œuvres exposées, des projections de 
courts métrages et des ateliers de 
création plastique.
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Spectacle

Ils ont assisté à un spectacle adapté du 
conte Marlaguette. La mise en scène 
s’appuie sur l’atmosphère poétique du 
texte initial en y apportant un esprit plus 
actuel.
Marlaguette va cueillir des champignons 
en forêt quand le loup surgit ! Dans la 
bataille, il s’assomme par accident contre 
une branche d’arbre. La jeune fille choisit 
de le soigner, de le rendre sociable, bien 
élevé, pour en faire un compagnon de 
jeu idéal. Le loup, affaibli, tombe sous 
le charme de la fillette et se plie à ses 
exigences : désormais, plus question 
de manger de viande ! Est-ce que ce 
nouveau mode de vie conviendra au 
loup ? Comment vivre contre sa vraie 
nature ?
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CE1 A et B 
Mme Crozat
Mme Vidal 

Une rentrée animée : à la découverte du 
film d’animation en CE1

Le 19 septembre, les CE1 se sont rendus au 
cinéma Gaumont Wilson pour la séance « les 
Toon’s débarquent ».

Les élèves ont pu découvrir, en avant-
première, des courts-métrages et extraits de 
longs-métrages fabriqués à Toulouse comme 
« 1 jour 1 question » ou encore « Les as de 
la jungle ». À l’issue de la projection, ils ont 
également pu échanger avec les créateurs et 
techniciens des films et poser de nombreuses 
questions : « Comment fait-on des films 
d’animation ? Quelles sont les différentes 
techniques utilisées ?…».

 

16



Participation au prix littéraire des Incorruptibles

Ce prix littéraire a pour vocation de susciter l’envie et le désir de lire des 
plus jeunes. Les élèves découvriront au fur et à mesure de l’année les 
cinq ouvrages sélectionnés et contribueront à décerner ce 34ème prix 
littéraire.
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CE2 A
Mme Maurin

Des projets sur l’écologie, la biodiversité
Ils ont la main verte !

Pour préparer la célébration à l’occasion de la Sainte-
Thérèse, la classe a remis en état le jardin de l’école 
en remettant du terreau dans les bacs, les pots et les 
jardinières.
Depuis, tous les matins, trois responsables de la 

classe vont chercher des élèves 
de maternelle pour aller arroser 
et s’occuper des plants qu’ils ont 
amenés de chez eux.
Un bon moyen de bien commencer 
la journée, petits et grands.

Des CE2 écocitoyens
Jeudi 10 novembre, nous sommes 
allés au Campus ENOVA de Labège 
pour participer à un après-midi sur 
l’écologie et l’environnement.
Les élèves ont chanté en chœur un 
chant « Et si un jour» avec une classe 
de CM d’Armand Lègue devant un 
large public.
Ils ont ensuite rencontré les étudiants 
de LISAA qui ont créé un clip sur la 
chanson et qui ont reçu une lettre de 
félicitations de la part du Ministre de 
la Transition écologique, Dominique 
Faure. 
Voici le lien vers son discours de 
remerciement : 

https://youtu.be/jrVlqJYL-zI
Les CE2 ont ensuite pu observer les étudiants faire des croquis, parler 
avec le directeur de l’école, voir le préfet, le Maire de Labège…
Bravo aux élèves qui se sont investis, qui ont chanté à merveille ce 
chant écrit par Jean Jacques Dominé de l’Association Cat Occitanie. Il 
est venu dans notre classe et nous a accompagnés durant ce mois de 
préparation.
Pour lire l’article de la Dépêche du midi : 
https://www.ladepeche.fr/2022/11/12/la-premiere-ministre-felicite-
des-eleves-de-lisaa-10798079.php
Et si vous voulez chanter avec nous, voici les paroles de la chanson en 
karaoké et images :  
https://www.youtube.com/watch?v=4Wnnc26NDNw 

Les CE2, piétons avertis et prudents ! 

Ce jeudi 24 novembre, les deux classes de 
CE2 ont passé leur permis piéton avec la 
Police au Circuit Candie. 
Pour réussir leur examen, ils ont répondu 
à 12 questions et parcouru un circuit à 
pied et à vélo. Tous les enfants ont été 
reçus et un goûter a clôturé l’après-midi. 
Maintenant, ils ont tous leur gilet de 
sécurité ! Continuez à être prudents dans 
la rue les enfants ! 
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CE2 B
Mme Bercane
Mme Toulorge

Chez les CE2 B, nous avons deux maîtresses ! Camille 
Bercane en début de semaine et Anne-Gaëlle Toulorge en 
fin de semaine.

Sur cette première période, en lien avec notre 
programmation en lecture et production d’écrits, nous 
avons étudié le livre de poche intitulé « histoires de 
cartables », écrit par Michel Piquemal et Régis Delpeuch. 
Nous avons découvert des histoires en lien avec l’école et 
ce qui se trouve dans un cartable. Qu’est-ce qu’il y a dans 
un cartable ? Des livres, des cahiers, une trousse etc…
Mais peut-être que si l’on observe de plus près, on va y 
découvrir des histoires !

Découvrir des contes ou les leçons sont trop faciles à 
apprendre, surtout grâce à nos marques pages fabriqués 
en classe qui nous permettent de suivre les lignes sans 
nous perdre. De réfléchir sur les mots qui nous permettent 
d’introduire ses histoires et de décrire les personnages 
avec plus de facilité car on a amélioré notre vocabulaire !

On a également découvert des récits où une maîtresse se 
transforme en véritable bébé submergée par le bruit des 
enfants, ce qui nous a permis de réfléchir sur notre propre 
rôle et place de chacun et surtout de mieux comprendre 
que le calme favorise les apprentissages !

Nous découvrons actuellement comment sauver le stylo 
bleu au travers d’une pièce de théâtre où nous découvrons 
le jeu de scène, la construction d’un nouveau mode 
d’écriture et améliorons la fluence en lecture.

Maintenant nous comprenons comment mettre le ton, 
marquer les points et les respirations quand nous récitons 
nos poésies.
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VTT à la base de sport et de loisirs des Argoulets

Depuis le 26 septembre, tous les lundis après-midi, nous avons 
la chance de faire une activité sportive : du VTT. Pour cela, il 
faut prévoir une tenue de sport adaptée pour faire du vélo. On 
n’oublie pas non plus de prendre une gourde et un sac à dos. Les 
casques peuvent être fournis sur place.
Nous partons de l’école à 13h45 en bus et nous sommes de retour 
vers 15h45. L’activité dure une heure, car il faut d’abord s’équiper 
d’un vélo et vérifier les équipements. Les deux animateurs 
présents lors de cette activité, nous aident à cela.
 
La première séance a permis d’évaluer notre aisance sur un 
vélo. Par la suite, nous avons fait trois groupes. Dans le groupe 

1 et 2, nous partons avec un animateur et un adulte 
accompagnateur pour faire une balade dans la zone verte 
des Argoulets, mais aussi en dehors. Nous allons même 
jusqu’à la Cité de l’espace à vélo. Nous faisons aussi des 
petits exercices : descendre quelques marches, se lever sur 
un vélo, faire un parcours de bosses…

Dans le groupe 3, nous sommes accompagnés du maître 
pour faire des exercices un peu plus simples : apprendre 

à monter sur un vélo, garder l’équilibre, tenir sa trajectoire…
C’est d’ailleurs dans ce groupe que l’on observe les plus gros 
progrès. Ceux qui étaient moins à l’aise sur un vélo, sont à 
présent prêts à faire des parcours de plus en plus complexes.
 
Nous revenons toujours à l’école avec le sourire. Les élèves de 
CM1 A garderont de beaux souvenirs de ces séances de VTT 
en extérieur.

On remercie tout particulièrement les animateurs de la mairie 
de Toulouse qui nous ont appris énormément de choses. Mais 
aussi les parents accompagnateurs, Maxime (animateur) et 
Sydney (stagiaire) qui nous ont accompagnés tout au long de 
ces séances.

Notre projet sur les fourmis 
Nous avons commencé notre projet sur les fourmis à la rentrée des vacances de la Toussaint. Nous essayons 
ensemble de nous renseigner le plus possible sur : comment elles vivent, ce qu’elles mangent….
Nous avons une fourmilière en classe prêtée par le Centre de recherches sur la cognition animale de 
l’université Paul Sabatier. Chaque jour un élève apporte à manger (banane, brownie, gâteau …) pour voir 
ce qu’elles aiment. Chaque soir, un élève apporte la fourmilière dans le bureau de Mme Chaussat  et essaye 
de faire un peu le ménage car les fourmis déplacent beaucoup de choses !!
Un grand scientifique, qui pendant 40 ans a travaillé sur le monde des fourmis, va venir à l’école la dernière 
semaine avant les vacances. Il va nous apprendre tout son savoir sur les fourmis.

CM1 A
M. Hernandez
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Sortie à la bibliothèque 
 
Jeudi 10 novembre , nous avons passé l’après-midi à 
la bibliothèque Jean Rieux. Nous avons pu admirer 
l’exposition sur le thème du Japon, et nous avons aussi 
pu découvrir un jeu sur les Tanuki (esprits japonais).
Nous avons été accueillis par deux dames. Elles ont 
séparé les élèves de la classe en 4 groupes. Chaque 
équipe devait chercher les Tanuki et les réveiller avec 
des tablettes. Une fois réveillés, ils nous proposaient 
des énigmes. À la fin, nous avons pu connaître notre 
animal totem. C’était un travail d’équipe !!

“ Je me suis bien amusée 
en cherchant les Tanuki et 
en regardant leurs pouvoirs 
sur les tablettes. Il y avait 
des Tanuki énormes et des 
Tanuki minuscules. En fonction de leur 

taille, c’était plus difficile de les 
voir. En tout cas, j’ai passé un 
après-midi fantastique ! ” 
Louise C

“ On a fait des jeux où il 
fallait réveiller des esprits 
qui ensuite nous posaient 
des questions et à la fin, 
ils nous disaient quel était 
notre animal esprit.” 

Agathe H

“ J’ai aimé la chasse au 
trésor mais on n’a pas parlé 
des fourmis. C’était quand 
même bien.” 
Thimothy

“ J’ai été particulièrement intéressé 
par la chasse aux Yokaïs lors de 
la sortie à la bibliothèque.” 
Loïck
 

“À la bibliothèque, le jeu que l’on a fait sur la tablette était très passionnant. Ce qui était rigolo, c’était de chercher les émoticônes.” Eléonore

“ C’était trop bien d’aller à la bibliothèque car 
on a fait des jeux. Grâce à l’ipad, on a réussi 
à faire bouger des animaux présents un peu 
partout. Puis les bibliothécaires nous ont mis 
des livres sur les fourmis de côté pour avancer 
sur les recherches de la classe.”
Agathe A

“ Ce 
que j’ai 
aimé à la 
bibliothèque, 
c’est le jeu 
sur tablette. 
J’ai trouvé 
ça relaxant 
et pour 
les petits 
dessins, ça 
demandait un 
peu plus de 
concentration.”
Marie

“J’ai bien aimé la s o r t i e , surtout les h i s t o i r e s racontées sur les yokaïs.”
Evann

“ J’ai bien aimé utiliser la tablette et aussi découvrir de nouveaux livres.”
Marius

“À la bibliothèque, j’ai aimé  
le jeu  avec les dragons à 
scanner. Quand on les 
scannait, ils faisaient 
des galipettes et des 
sauts périlleux. 
J’ai beaucoup aimé 
rechercher des 
livres  sur ce qu’on 
a travaillé en classe 

comme la première guerre 
mondiale (11 novembre), 
les fourmis, les romains 
et le rugby.”
Maxence

“ Moi, j’ai bien aim
é aller à la 

bibliothèque de l
a Côte Pavée car 

les activités étaient drôles 

et en plus, on était en 

groupe. J’ai aimé travailler 

ensemble pour répondre 

aux questions et dé
couvrir 

notre personnag
e à la fin.”

Mathilde
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JOURNÉE COHÉSION CM2 MARDI 6 SEPTEMBRE

En cette rentrée 2022, nous 
avons organisé une grande 
journée de cohésion pour les 
CM2.
Il se sont vus offrir un tee-shirt 
de l’école avec l’inscription 
PROMO CM2. Nous avons 
organisé des ateliers pour mieux se connaître, un 
grand pique-nique tous ensemble à midi dans le parc 

de Sainte-Marie-
Des-Champs et 
nous avons fini 
la journée avec 
un flashmob 
géant. Ce fut une 
belle journée de 

rencontre et de découverte, de soi et des autres, qui 
nous a permis de lancer en beauté le début de cette 
dernière année de primaire pour eux.

VOYAGE A LOURDES PÈLERINAGE DU ROSAIRE DU 
4 AU 8 OCTOBRE

Cette année, les CM2 se sont 
rendus au pèlerinage du Rosaire 
à Lourdes. Ce fut un voyage riche 
en émotions et en découvertes.

Nous avons assisté aux 
messes d’ouverture et 
d’envoi du pèlerinage 
et surtout participé à la 
procession aux flambeaux 
costumés en bergers pour 
les garçons et en 

S a i n t e - B e r n a d e t t e 
pour les filles, ce fut un 
moment exceptionnel !

Nous avons pu 
également visiter 
les grottes de 
Bétharram et 
passer une journée 
de randonnée au 
cirque de Gavarnie.

Les enfants étaient ravis et se 
souviendront longtemps de ce 
séjour exceptionnel !

ÉLECTION DÉLÉGUÉS DE CLASSE

Comme chaque année, nous avons 
réalisé l’élection des délégués. 
Plusieurs élèves se sont présentés 
et ont pu passer devant la classe 
exposer leur programme et leurs 
idées. Ils ont réalisé cet exercice avec 
brio et les votes furent serrés ! Bravo 
aux élus !

BIBLIOTHÈQUE JEAN RIEUX

Nous avons eu la chance de pouvoir nous rendre à la 
bibliothèque de la Côte Pavée. Les enfants ont pu lire 
des livres et en choisir un à ramener chez eux pour 
les vacances. Ils ont pu voir une exposition temporaire 
sur le fantastique et écouter la lecture de Jumanji qui 
les a passionnés. 

CM2 A 
Mme Dos Santos 
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CM2 B 
Mme du Bourg

Les CM2 racontent leur 
voyage…

Gabrielle : Merci 

beaucoup pour cette classe verte ! 

Côme : J’ai adoré 

ce voyage.

Hanna : 
Super Génial !

Diane (sujet  procession aux 
flambeaux) : Hier soir ce n’était pas du 
tout la honte, nous avions un voile sur 
la tête. Nous portions un cierge dans 
les mains. Nous avons défilé dans 
le sanctuaire. Nous avons chanté des 
chants de Marie ! C’était trop cool !

Astrid : La messe a duré deux heures mais elle était belle !!!! La comédie musicale racontait la vie de Sainte Bernadette, les chanteurs chantaient trop bien !!! J’ai adoré ce spectacle ! Merci pour ce beau voyage !

Pierre : Nous sommes allés 
au spectacle de Bernadette 
c’était super !

Romane : J’ai beaucoup aimé le voyage car c’était 
culturel mais 
en même 
temps on 
s’est amusé! 
J’ai adoré !

Alexis : 
Le cirque de 
Gavarnie  :Youpi !

Alban : La nuit , j’ai très bien dormi !

Ombeline : 
Mon émotion : joie.

Thaïs : Cette après-midi nous avons regardé une comédie musicale. 

C’était super bien. Les décors étaient géniaux ! J’ai même eu un 

autographe de Bernadette ! Ce matin on a visité les grottes de 

Bétharram c’était génial ! On a pris le train et le bateau ! Nous 

sommes allés à la veillée aux flambeaux et on a dû se déguiser en 

Bernadette (Trop la honte). En vrai c’était trop cool !

Naomy : Quand 
nous sommes 
revenues, nous 
sommes restées 
dans nos 
chambres c’était Louis D : On a eu une surprise ! On a eu le droit de regarder la Grande Vadrouille ! On est allé visiter la salle des miracles : j’ai bien aimé ! Merci pour ce voyage !

Charles : On a vu l’actrice du spectacle Bernadette qui a participé à « the Voice ». C’était trop bien !

Gaspard 
au sujet de la comédie 

musicale : Les acteurs jouaient trop bien. 
Au cirque de Gavarnie, il y avait quatre 
guides : le nôtre était super, il expliquait 
super bien !

Albertine : Nous sommes arrivés devant la cascade du Cirque, c’était 
très beau. La comédie musicale : 
c’était trop cool.

Hugo : La procession aux flambeaux : c’était 
très émouvant de voir autant de malades. 
Le cirque de Gavarnie : c’était une très belle 
randonnée.

Apolline - Le samedi matin, jour 

du départ, on a assisté à la messe 

d’envoi, on a pu offrir aux malades 

les cartes et les dessins qu’on avait 

réalisés en classe. A la fin de la 

messe, on a tous retiré nos foulards 

et on les a fait tourbillonner en l’air 

c’était vraiment super !

Alexandre : La procession aux 
flambeaux a été géniale. Nous 
sommes allés sous terre, dans une 
basilique pour assister à la messe 
de fin. En bref, pendant le voyage, 
nous avons partagé plein de choses 
ensemble pour nous rapprocher.

Maxime J’ai adoré 
ce voyage !

Mila : Ça m’a 

fait énormément 

plaisir cette classe 

découverte !
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English corner

Voici les 3 mascottes des maternelles : 
Teddy pour les PS
Paddington pour les MS
Roxy en GS  

Aude Marquis et Rita Dumolard sont les 2 intervenantes en anglais de l’école. 
Aude assure le CE1 de Mme Vidal et les 2 CE2.
Rita les 2 CP, le CE1 de Mme Crozat, les 2 CM1 et les 2 CM2 ainsi que les 5 classes 
de maternelle.

Avec l’aide de leurs mascottes , les maternelles 
abordent l’anglais par de nombreuses situations 
d’écoute active permettant aux enfants de s’imprégner 
de la langue. Ils apprennent aussi à observer, à repérer 
des indices et à interagir afin de s’exprimer avec 
confiance.

Pour le primaire, l’approche se fait par des saynètes 
tirées du quotidien des élèves, des mises en situation 
réelles sous forme de jeux de rôle, des chansons et 
comptines incitant chacun à prendre du plaisir tout en 
s’appropriant un lexique anglophone.

L’apprentissage d’une langue se fait aussi par sa culture et ses traditions. En cette première 
période nous avons abordé Halloween, Poppy Day et Thanksgiving pour terminer par le 
préféré de tous les “festivals” : Christmas !!
L’occasion de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d’année !
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Sport
Frédérick

Le plaisir de faire du sport à l’école

En ce début d’année scolaire, les enfants ont débuté par une initiation au 
football avec des ateliers de passes et de tirs aux buts. Le travail de coordination 
fut proposé avec les cordes à sauter et des parcours avec les cerceaux.  Que de 
progrès en quelques semaines….

Tous les enfants progressent en course sur 
le terrain de sport et dans le parc sous les 
arbres. Régulièrement un parcours délimité 
par des plots permet aux enfants de prendre 
du plaisir de courir à leur rythme.

Des oppositions au handball, avec des 
matchs intenses et beaucoup de passes et de 

déplacements sont réalisées. L’acquisition des dribbles 
vient petit à petit mais l’envie est bien présente pour tous 
les élèves.

Les consignes sont bien respectées et l’ autonomie pour s’ échauffer est acquise par tous 
les enfants. 

Pendant cette fin d’année, les enfants effectuent des ateliers 
de basket-ball. Malgré les conditions climatiques qui changent, 
les séances se poursuivent dehors avec un enthousiasme bien 
présent.

Bravo pour les progrès de tous les élèves.
 
Des activités sous le préau seront proposées (Ping-pong, 
montée à la corde à nœud, tir à l’arc ).

Bonnes vacances à tous ! Au plaisir de se retrouver en début d’année pour continuer à faire 
du sport à l’école et se révéler.
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TEMPS 
PÉRISCOLAIRE

L’équipe de la Vie Scolaire est constituée de multiples personnes au service du bien-
être des enfants et qui œuvrent auprès des élèves et selon les valeurs de notre école 
familiale. Les profils sont multiples : de métier, étudiants, en apprentissage ou en 
service civique... Ce sont des ASEM, des éducateurs, des apprentis, des stagiaires. Nous 
nous formons et sommes accompagnés tout au long de l’année afin de poursuivre 
l’acquisition d’outils et des connaissances qui viendront affermir notre posture et 
notre action auprès des enfants.

Apprenties

Meghane 
VERHAEGUE

ASEMEducateurs et animateurs

Mathilde
 BESSEDE

Julien
LEGER

Maxime
CRUZEL

Anne
BEAUCLAIR

Océane
AFIF

Victor DE 
LIVRON

Auxiliaires 
Vie Scolaire

Bibliothèque

  Coordinateur Vie Scolaire
Grégory AOUSTIN

Maëva
 UFFERTE

Océane 
RITTER

Nina 
FAUCHARD

Sylvine
REY

Céline 
AUBRY

Noémie
 LESPAGNOL

Laurie
BIONDARO

Marthe 
NUDOL

Margaux
PEIFFER

Titouan de 
SAINT OLIVE

Domitille  
DENIS WARD

Blanche DE 
BOISSEZON

Magdaléna VAN 
DER VOORDE

Blanche 
FOUCART

Anne-Sybille 
GINDRE

 Lucille 
OCHS

Pôle Vie Scolaire de l'École Sainte Thérèse

Anne-Flore 
VIGNON
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Notre seul désir est de participer, aux côtés des parents, selon le projet d’établissement, à 
faire grandir les élèves qui nous sont confiés. Nous souhaitons avoir avec les enseignants et 
les parents des relations respectueuses et constructives pour le bien commun.

Vous trouverez sur le site internet des informations complémentaires sur les missions 
de chacun. Voici un organigramme qui mettra un sourire sur un nom ! Au plaisir de vous 
rencontrer.

Est-ce que l’atelier vous plaît ? 
Comment se salut-on au judo ? 

Est-ce que vous faites d’autres activités ? 
Est-ce que vous faites du judo en dehors de l’école ?
Seulement ici (Paul)Quelle prise de judo maitrisez-vous ? 

      Oui ça me plaît beaucoup (Zacharie)
      Hajime ! Il faut se mettre en face l’un de l’autre et 
      se pencher vers l’avant.

      Oui pas que du judo (Antoine)

      Je maitrise la catapulte (Anna)

Questions aux enfantsRéalisé par Charlotte et William

Édition octobre 2022
HAJIME !
Animé par Loic, notre intervenantpropose l’atelier judo tous les lundispour les maternelles et les mardis pourles primaires.

Nous sommes allés à la rencontre desjudokas en primaire pour en apprendredavantage sur ce sport et cesdifférentes prises que les enfants ontappris depuis le début de l’année.Nous avons interviewé quelques enfantsainsi que le professeur.

Questions à l’intervenantRéalisé par Lilwen et ClémentEst-ce que les enfants se font mal ? 
Est-ce que les enfants vous écoutent ? 

Est-ce que vous aimez cet atelier ? 
Depuis combien de temps vous apprenez 

Est-ce que vous apprenez le judo en 

      Ça arrive parfois oui.
       Pas assez.

      Oui beaucoup.

       le judo aux enfants ?        Cela fait 18 ans.

      dehors de l’école ?       Oui, j’apprends et j’enseigne.

Qu’avez-vous appris en Anglais ? 

Est-ce que vous faites des jeux ? 

Est-ce que vous faites de l’Anglais en

dehors de l’école ? 

Pourquoi avez-vous choisi cette activité ?

Parce que j’en avais envie (Agathe)

Est-ce que vous pouvez nous dire une

phrase en Anglais ? 

   Questions aux enfants 

    Réalisé par Charlotte et Clémence

      Nous avons appris les saisons et l’heure  

      (Marie)     

      oui nous faisons des mémories (Auguste)

      Oui (Joséphine)

      What’s your name ? »

Édition octobre 2022

Hi !

Cette semaine nous nous sommes

intéressés à l’atelier Anglais proposé

par l’intervenante « … ».

Il est organisé tous les jours pour les

maternelles ainsi que les primaires.

Des leçons, des images, des cours

animés en musique sont mises en

place pour apprendre en s’amusant.

Nous nous sommes munis de nos

feuilles et nos stylos.

GO pour une nouvelle interview.

Est-ce que l’atelier plait aux enfants ? 

Est-ce que ça vous plait d’enseigner

l’Anglais aux enfants ? 

Est-ce que vous enseignez l’Anglais à des

enfants à l’extérieur de l’école ? 

Depuis quand vous apprenez l’Anglais aux

enfants ? 

 Questions à l'intervenant 

 Réalisé par Juliette et William 

      Oui je l’espère.

      Oui bien sûr.

      Oui aussi.

      J’enseigne l’Anglais depuis 2 mois et le 

      parle depuis 20 ans.                  
    

Édition octobre 2022

Première édition du nouveau journal de l’écoleCette année, nos petits journalistes en herbe se lancent dans la création d’un petit journal.

Il sera édité avant chaque vacance et pendant toute l’année scolaire 2022-2023. Ils

raconteront la vie à l’école, en particulier les différents ateliers proposés, parler des livres

qu’ils ont lu, des idées de recettes, des jeux et pleins d’autres rubriques qui seront mises en

place tout au long de l’année. Des photos, des interviews et des informations importantes

seront affichées près de chaque classe et disponibles dès que vous le souhaitez. 

Bonne lecture à tous. 

 

William Eve Clémence Juliette Clément Charlotte

Lilwen

Atelier périscolaire élémentaire
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Un goûter sain zéro-déchet

Pour le goûter glissé dans le cartable, voici une recette pour un gâteau au chocolat moelleux et 
délicieux (sans lactose et sans beurre).

Ingrédients :
125 g de farine de blé (ou de coco)
3 œufs
100 g de sucre roux (ou 50 g de sucre de coco)
200 g de chocolat noir
300 ml de lait de coco nature (ou 200 ml de crème de coco)
2 cuillères à soupe de levure chimique

Préparation :
Préchauffez votre four à 180°C.
Faites fondre le chocolat.
Dans un saladier mélangez le lait de coco avec le chocolat 
fondu. Ajoutez les œufs, mélangez bien. Ajoutez le sucre roux, puis la farine et la 
levure, mélangez le tout.
Placez votre préparation dans un moule. Enfournez 45 min. 

Astuce goûter : 
Faites cuire dans des moules à muffins durant 17 min, ils seront alors facilement directement glissés 
dans la boîte à goûter ou congelés pour un autre jour.
A noter que le goût de coco est très subtil (il est masqué par le chocolat), et ainsi les enfants n’y prêtent 
pas attention, le gâteau est dévoré avidement ! 

Yallah ! En avant ! 

Voilà comment l’Avent nous transporte divinement dans un tourbillon de joies jusqu’à Noël. 
Faisant écho au OUI de Marie à l’annonce de l’Archange Gabriel et à la Visitation d’Elisabeth sa cousine. 
Imaginons nos pas dans ceux des rois Mages en Galilée le regard fixé sur l’Etoile du Berger.
Ô Toi, petit enfant, tu seras appelé Fils du Très-Haut, l’Emmanuel en notre histoire. 
Ô toi la seule clef qui n’enferme pas mais qui libère. 
Et livre passage à l’amour du Père. 
Fais que nos cœurs n’aient plus jamais froid comme cette année là. 
Pour tendre la main au plus petit de nos frères de la terre entière.
Ainsi nous serons des sentinelles d’une aurore nouvelle ouvrant l’espace de nos cœurs, sans frontières de 
notre Père céleste, à tous ceux qui espèrent l’avènement du petit enfant roi le jour de Noël. 

Marthe Nudol – Asem en Ps/Ms

Agenda 2023

Semaine de l’APEL sur le thème « Bien dans 
sa tête, bien dans son corps » : du 20 au 24 mars 2023

Festival du livre : du 27 au 31 mars 

Loto : 2 juin

Kermesse : vendredi 30 juin 


