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LES TRAVAUX AVANCENT... bientôt on déménage !

Bonjour à tous, 

Ça y est l’année scolaire se termine. Plus que quelques semaines avant  les grandes vacances   !!

Pour cette dernière édition, et avant de ranger les cartables, on tenait à vous parler des dernières actualités 
de l’Ecole MONTFORT.

Nos élèves ont été bien occupés ce dernier trimestre, on vous explique tout ça à l’intérieur  ! Les émotions 
restent toujours au cœur de leurs activités.
Les CM ont dit au revoir à Emilie qui remplaçait Aurélien les mardis. Ils espèrent la revoir à la Kermesse. D’ail-
leurs celle-ci se prépare avec beaucoup d’excitation. Tout le monde est sur le pont (enfants, équipe ensei-
gnante, membres APEL et OGEC). On compte sur vous pour participer pleinement à cet événement  !
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LA PAGE DES PARENTS

C’était top !   
  
Retour sur les activités passées :

- Les CP jusqu’aux CM2 ont fait des cours de 
basket avec le club de St Mathurin.
- Les CP jusqu’aux CM2 ont eu la chance de suivre 
des interventions de Chloé Mousseau, thérapeute 
à la Mothe Achard. Elle a pu leur donner des 
conseils pour gérer leurs émotions.
- Les CP-CE1 ont profité de 10 séances de piscine 
aux Sables,
- Les CP jusqu’aux CM2 ont suivi 5 séances de 
musique avec Hélène Léonard, musicienne au 
conservatoire des Sables. Ils se sont produits
devant leur famille le mardi 14 mai,

- Les maternelles sont partis 4 jours au cirque de 
la Chapelle Achard et se sont produits devant leur 
famille le vendredi10 mai,
- Les maternelles ont dansé lors de Danse-Juin qui 
s’est déroulé le mardi 4 juin.
- Les CM ont participé à un aquathlon sur la 
grande plage des Sables avec les écoles du sec-
teur le lundi 3 juin.
- Les élèves ont tous réalisé les cadeaux de la fête 
des mères et de la fête des pères.

Place désormais à la kermesse et au 
spectacle de fin d’année ! 

Toujours plus d’infos sur 
saintmathurin-ecolemontfort.fr
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LE COIN DES ENFANTS

Toute l’année tu as étudié les émotions, tu te connais mieux désormais et tu sais nommer ce que tu ressens. A toi 
de jouer maintenant pour réaliser tes propres marionnettes de doigts sur les émotions. Amuse-toi bien !

Dans la langue française, on associe souvent les couleurs aux émotions.
Découvre les expressions utilisées.

Comment ça va ?

Les couleurs des émotions 
N’oublie pas de poster tes 

réalisations sur facebook.com/
École-Montfort-Saint-Mathurin
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RENDEZ-VOUS

NOS COUPS DE      

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

NAISSANCE

Livres
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DIMANCHE 30 JUIN
Kermesse

MARDI 2 JUILLET
Vacances d’été

SAMEDI 6 JUILLET
Déménagement de l’école
Tous les parents souhaitant 
aider sont les bienvenus.

EN AOUT
Installation des classes avant 
la rentrée

ARTHUR TROUVÉ, petit frère de Timéo (CE2), Léo (CP) et William (MS). 
 
D’autres petits bouts se tiennent prêts à montrer le bout de leurs nez 
prochainement dont 2 mamans de l’Apel !

Un monstre change de couleur 
en fonction des émotions qu’il 
ressent.

La petite oie s’est disputée 
avec son amie Olga. Triste ou en 
colère, elle n’arrive même pas 
à pleurer ! Leur bonne amie Lili 
fait tout ce qu’elle peut pour 
les réconcilier mais rien ni fait. 
Pourtant les bons souvenirs sont 
toujours là. Et c’est un peu bête 
de se priver d’une amie.C’est pas 
juste !

Dans ton coeur, il se passe 
toujours quelque chose...C’est 
fort, c’est plus fort que toi ! Ce 
sont tes émotions, tes senti-
ments, tes états de la journée !. 
Mais sais-tu toujours les recon-
naître ? Ce livre est comme un 
jeu d’images pour deviner et 
comprendre ce qui traverse ton 
coeur.

DÉPARTS
Après plusieurs années de bé-
névolat au sein de l’Apel Célia 
(maman de Victor CE2, Martin 
GS et Elsa) et Alice (maman de 
Robin CE2 et Manon) partent 
avec leurs familles pour de nou-
velles aventures. 

Un grand merci à toutes les 
deux pour leur participation ac-
tive au sein de l’Apel, Alice a été 
notamment trésorière et Célia a 
participé au Petit Journal.

Sans oublier Stéphane (le mari 
d’Alice) qui sans être membre 
de l’Apel ou de l’Ogec a toujours  
été présent sur les manifesta-
tions et a été d’un grand soutien 
pour la mise en route du projet 
immobilier de l’école).

Bonne route à vous !

Avec ces départs, l’APEL a d’au-
tant plus besoin de l’aide de 
nouveaux parents. 
On compte sur vous tous !

Le monstre gentil des couleurs 
partage avec les enfants la cou-
leur de ses sentiments. Chaque 
pliage exprime une émotion que 
les bambins peuvent s’amuser à 
reconnaître. Le soin apporté aux 
détails flatte les yeux à tel point 
qu’une fois terminé, on a juste 
envie de recommencer. 


