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COUPS DE COEUR

 Bonjour à toutes et tous !

 La rentrée de nos petits bouts semble déjà loin maintenant et comme chaque année depuis un peu 
plus de deux ans, nous reprenons du service pour une nouvelle édition de MON PETIT JOURNAL.

 Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux élèves et parents au sein de l’école et espérons  
que cette nouvelle année sera riche d’enseignement et de partage  !

 La satisfaction d’ouvrir une 5ème classe en septembre a permis d’alléger les effectifs et suppose 
maintenant une réorganisation des salles de cours en attendant des travaux plus importants pour l’ensemble 
des bâtiments au dernier trimestre. Un nouveau préfabriqué a donc été installé dans la cour arrière de l’école 
pour accueillir les CM1/CM2 et leur nouvelle enseignant e, Emilie Potier.
Ces travaux conséquents deviennent un moyen pédagogique de faire découvrir à nos enfants l’environnement 
qui les entoure (classe, école, maison, quartier, travaux …). C’est d’ailleurs le thème qu’a choisi l’équipe 
enseignante pour travailler.

 Nous sommes prêtes au sein de MON PETIT JOURNAL à vous accompagner, parents, enfants dans cette 
nouvelle aventure  2017/2018 !!! Bonne lecture

ECOLE MONTFORT, 19 avenue des Sables d'Olonne, 85150 Saint Mathurin  / 
Tél : 02 51 22 70 32 / Mail : apel_ecolemontfort@orange.fr / 

www.saintmathurin-ecolemontfort.fr / facebook.com/École-Montfort-Saint-Mathurin

 école - school // maîtresse - teacher // cartable - school bag // goûter - snack //
  jeu - game // règlement - rules // camarade de classe - classmate // 
 leçon - lesson // agenda - diary // porte-manteau - coat hanger // sieste - nap // 
 sortie scolaire - school trip //  activités - activities // livre - book

ANGLAIS... j’apprends le vocabulaire de l’école



AUTOUR DE L’ECOLE
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ETRE A BONNE ECOLE : 
Etre entouré de personnes 
capables de bien nous instruire, 
pouvant servir d’exemples

FAIRE L’ECOLE BUISSONIERE : 
Ne pas aller à l’école 
volontairement (et sans le dire à 
personne)

C’EST L’ECOLE DE LA VIE :
 Apprendre par soi-même sans 
éducation, sans formation ou 
sans argent

Sacré Charlemagne
France Gall
                                                          
«Qui a eu cette idée folle
Un jour d’inventer l’école?
Qui a eu cette idée folle
Un jour d’inventer l’école?
C’est ce sacré Charlemagne
Sacré Charlemagne»

L’école est finie
Sheila 

Les Jolies colonies de vacances 
Pierre Perret 

LES CHANSONS
LES EXPRESSIONS

LES REGLES

ECOLE  : 
Etablissement chargé de donner des enseignements à des 
enfants, des adolescents ou parfois des adultes. On y ap-
prend beaucoup de choses, on s’amuse aussi, et parfois on 
déteste ça ! Mais c’est important d’y aller, pour  apprendre et 
avoir plus tard un métier.

CLASSE  : Ça peut être 2 choses 
- Ensemble de plusieurs  élèves  regroupés par sections 
(classes de MS ou CE ou CM) ou qui suivent un ou plu-
sieurs  cours  avec le même enseignant.
- Locaux dans lesquels les élèves apprennent à l’intérieur 
d’une école.

CARTABLE  :  
A roulettes, à dos, avec des dessins de tes héros préférés 
ou tout simple, tu t’en sers pour emmener tes cahiers, tes 
devoirs, tes dessins de l’école à la maison... et de la maison 
à l’école.

LES DEFINITIONS
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MUSIQUE : Hélène Léonard du Conservatoire des Sables d’Olonne intervient gratuitement auprès des 
CP-CE-CM tout au long du 1er trimestre et pour les Maternelles pendant le 1er et dernier trimestre.

JEUX : Les enfants ont pu s’initier à de nouveaux jeux de société lors de la matinée du 7 octobre. 

GOUT : Pour la Semaine du Goût, les CM ont accueilli un boulanger, les CP-CE1 ont visité une ferme, 
les CE2 ont travaillé autour des œufs, les MS-GS autour des fruits et légumes et les PS-MS, autour 
des sucreries. En fin de semaine, les élèves ont réalisé un travail en cuisine autour des 7 familles 
d’aliments que vous avez dégusté, pour les plus chanceux , le vendredi 14 octobre à la sortie de l’école 
lors de l’exposition.

SPECTACLE : En rapport avec le thème de l’année, vos enfants ont dû vous raconter le spectacle «La 
Maison de Balthazar» vu par toutes les classes le mardi 7 novembre dernier.

NOEL : Les élèves préparent le marché de Noël du 9 décembre. Avec l’aide de l’équipe enseignante, ils 
recherchent des recettes et préparent des chants de Noël. 
La municipalité offre cette année, 2 spectacles sur le temps scolaire à tous les élèves de la commune : 
- du PS au CP,  «Le voyage de Jasmin», spectacle de magie, le vendredi 8 décembre
- du CE au CM, «Coco», film des studios Disney PiXAR, le mardi 12 décembre

SPORT : Les élèves de CM ont eu l’honneur d’assister aux Internationaux de Tennis au VendéSpace 
et de taper quelques balles aux Terres Noires lors d’une journée découverte. Ils vont aussi tester le 
Baseball et le Tchoukball, le Kayak, puis le Basket lors d’une intervention gratuite du club de St Math à 
partir de janvier. Les CP/CE vont bientôt commencer leur cycle de piscine.

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : Les élections du CMJ ont eu lieu le 23 novembre pour les CM. Les 
élus sont : Laurine et Gabriel pour les CM2, Louane, Maïlys et Malo pour les CM1. Ils sont accompagnés 
d’élèves de l’école Jules Ferry dans leur mission auprès de la mairie.

UNE ANNEE QUI PROMET D’ETRE RICHE EN RENCONTRES ET EN DECOUVERTES POUR NOS ENFANTS avec à 
suivre Chantemai, Dansejuin, des rencontres sportives, une sortie scolaire...

LA VIE DES CLASSES
Apprendre c’est bien, en s’amusant c’est encore mieux ! 
Tour d’horizon des activités passées et à venir... 



VENDREDI 9 DÉCEMBRE : Le voyage de Jasmin, spectacle 
de magie, pour les PS, MS, GS, CP

MARDI 12 DÉCEMBRE : Film Coco pour les CE et CM

SAMEDI 9 DÉCEMBRE : Marché de Noël, chants des 
enfants, visite du Père-Noël

DU 22 DECEMBRE AU 5 JANVIER : Vacances de Noël

SAMEDI 3 FÉVRIER : Loto

SAMEDI 10 MARS : Carnaval - Samedi travaillé

3-6 ANS
- Moi j’adore la maîtresse déteste 

6-10 ANS
- Je veux aller à l’école !

En 40 pages, on apprend qu’il y a des lieux où au lieu 
d’essayer d’échapper à l’école, des enfants rêvent de 
pouvoir y aller, et on découvre la vie à Madère. 

RENDEZ-VOUS

NOS COUPS      
DE      

"Retrouve "Mon petit journal" en téléchargement sur saintmathurin-ecolemontfort.fr

NAISSANCES
BIENVENUE A :

- Nino, le petit frère d’Anaé (GS)
- Fantine, la petite soeur de Martin ROY (PS)

Livres
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BRICOLAGE DE NOEL
A TOI DE JOUER !

Joyeux Noël et 
bonnes fêtes de fin 
d’année à tous !!!


