Le P’tit
Saint Jean-Baptiste
Le sport

En cette année de Jeux Olympiques, nous avons trouvé judicieux de choisir ce
thème pour notre fête de l’école. Athlétisme, natation, football, danse, etc.
Que ce soit en sport d’équipe ou en sport individuel, à l’entrainement ou en
compétition, il est demandé beaucoup à un sportif afin qu’il se surpasse
constamment.
Endurance, vitesse, tactique, stratégie, perfection, précision, équilibre, force,
motricité, concentration, réflexe, dextérité. Voici une partie des nombreuses
compétences que doit acquérir un sportif… et un élève ! Grâce au cours de sport
par exemple.
Lors de l’apprentissage d’un sportif, un sujet important ne doit pas être oublié :
les valeurs du sport.
Le dépassement, le respect de soi, de l'adversaire, des règles du jeu,

la

solidarité, l’esprit d'équipe, le goût de l'effort,… seront nécessaires à la
réussite. Ce sont ces mêmes valeurs que l’équipe pédagogique préconise au
quotidien.
Bon sport !
Marie-Aude PEGEOT

www.ecole-sjbb.fr
Vous avez probablement tous déjà découvert le tout nouveau site de notre école.
A l’initiative de l’OGEC, l’idée de créer un site a vite généré un grand enthousiasme de la part de l’équipe
enseignante. Et c’est conjointement que nous avons conçu et réalisé ce site. Nous le voulons simple et agréable
à parcourir et souhaitons avant tout qu’il vous soit utile.

Ainsi, vous pouvez désormais voir en ligne les différentes activités des mois en cours, les menus de la semaine,
les listes de fournitures ou quelques réalisations de nos enfants. Nous avons également pensé aux familles

extérieures qui pourraient être intéressées par ce qui se passe derrière ces grandes portes vertes. Notre projet
d’école ou les photos de nos locaux leur sont donc maintenant accessibles.
Nous avons pour ambition de faire grandir le site au fil du temps, en l’alimentant des projets des enseignantes

et des productions des enfants, mais aussi en développant de nouveaux outils de communication en fonction
des besoins et des attentes de chacun. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à la conception et la

réalisation du site, aux enfants qui ont joué le jeu lors des prises de vue, et bien sûr aux enseignantes et à
Madame Dubuisson pour leur participation, leur soutien et leur confiance. Ce site est maintenant le vôtre. Si
vous le souhaitez, faites nous part de vos remarques et suggestions en laissant un message sur l’onglet
« Pratique »  « Nous contacter » du site. Nous serons heureux de vous répondre.
Merci à vous tous de l’accueil que vous ferez à ce tout nouveau site.

Caroline Verneuil, membre de l’OGEC



Il s’agissait de respecter les contraintes
suivantes :


composer un texte de 4 phrases qui donnerait la
recette du sandwich au jambon.
 n’utiliser que des verbes au futur simple.
 éviter d’utiliser 2 fois les mêmes mots.
Voilà
les
propositions
de
3
enfants
:
Préparation d’un sandwich
« Je couperai mon pain et je le beurrerai. Je mettrai le jambon dans mon pain et j’ajouterai le fromage.
J’installerai la salade et je placerai la tomate. Je positionnerai les cornichons et j’aurai fini mon sandwich ».
(Manon)
« Le chef du restaurant préparera un sandwich. Il commencera par prendre du pain tranché et beurré, puis y
ajoutera des bouts de gruyère râpé. Pour l’améliorer, il mettra de la salade fraîche et un cornichon en
rondelles. Pour le décorer, il déposera délicatement des bonnes tomates ». (Léa)

« Ma mère coupera une baguette en 2 et la beurrera. Ensuite elle détachera des feuilles de salade verte.
Puis elle fractionnera cette tomate avec 6 tranches de jambon. Enfin elle assemblera le tout ». (Maud)

Quelques souvenirs du voyage des CM2 en Bretagne
*La pêche à pied
« Notre animateur ne siffla même pas, déjà nous partions sue les rochers par équipe de trois.
La classe entière sillonnait les rochers en quête de petits animaux (oursins, crabes, étoiles de
mer..) pour remplir notre aquarium. C’est ainsi que la chasse débuta. Penchés sur les rochers,
nous attendions qu’un animal sorte de sa cachette. Et là, tout à coup, la surface de l’eau
bougea et une crevette sortit du dessous des algues. Ni une ni deux, notre courageux
camarade appliqua la technique que le professeur nous avait montrée. Il plaça sa main droite
derrière la crevette pour lui couper la retraite puis avança l’autre vers elle, et d’un coup sec,
l’attrapa en plaquant ses mains l’une sur l’autre. Personnellement, la pêche à pied dépassait
en émotion toutes les autres activités. »
Léo Giacobetti
«Le jeudi après-midi, nous
sommes retournés au même stage
que la veille. Cette fois-ci, il
faisait très beau, aucun nuage à
l’horizon. Nous avons pu
naviguer sur des catamarans par
groupes de trois. Les moniteurs
nous ont d’abord remorqués en
mer profonde puis nous ont
lâchés. C’était l’aventure qui
commençait, même si tout le
monde avait du mal à diriger son
catamaran. …. J’ai eu peur
quand
nous
dessus la première fois, je l’avoue, mais la deuxième fois, c’était
génial
! » sommes montés

*Le Catamaran

*L’ostréiculture

Lucie Wolff

« Le dernier jour était arrivé. Personne ne voulait partir à Paris car nous aimions « avoir vue »
sur la mer, profiter du beau temps, participer à des activités. Magalie, notre guide, a annoncé
que nous partions chez Françoise et Jean, ostréiculteurs du pays. Ils nous ont expliqué à quoi
servaient toutes ces machines impressionnantes. La première emmenait les huitres dans une
autre qui, elle, servait à les trier. La classe s’est enfin dirigée vers la boutique où l’on vendait du
sel aromatisé, des croutons à l’ail ou nature et des huitres. Magalie me fit goûter une huitre ; je
trouvais cela très bon car elle avait le goût du sel et de la mer. »
Alice Berry

Les CM1 en sortie au château de
Fontainebleau

« Le vendredi 8 juin, les CM1 ont visité le merveilleux château de Fontainebleau. Nous avons eu une visite
guidée où nous avons vu les magnifiques galeries ornées de fresques et de sculptures superbes et murales. Nous
avons réalisé un parcours instructif et amusant. Nous avons déjeuné au soleil dans la cour de la fontaine. Même si
on croit qu’il n’y a pas d’animaux dans les cours des châteaux, nous nous sommes tout de même fait attaquer par
des canards. Ensuite nous avons vu le parc et les jardins du château. Nous sommes montés sur le célèbre escalier
en fer à cheval pour une photo souvenir. Cet escalier est connu car Napoléon Ier a dit adieu à ses soldats avant de
partir en exil. Puis nous avons dû dire adieu à ce splendide château. »
Margot et Ursuline.

Fête de l’école Samedi 23 juin !

