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Edito
Chers parents,
Chers membres de la communauté éducative,
Voici le numéro 2 de la gazette de l’école Sainte Julitte. En cette période d’incertitudes et d’inconnus,
nous avons le devoir de guider nos enfants à travers des bulles d’espérance et de joie. A travers ce
journal, nous pouvons percevoir et ressentir un enthousiasme et une volonté de grandir sans peur.
Je tiens à remercier l’ensemble des membres de la communauté éducative de l’école, qui nous aide
quotidiennement à remplir cette mission.
Merci aux enseignants, à l’Apel, à l’Ogec, à la Congrégation de la sainte Famille et aux élèves ainsi qu’à
leurs familles.
Gaëtan HONORE
Chef d’Etablissement

Classe de
TPS PS

La suite de nos aventures :
Le mardi 8 novembre, c’était notre première sortie ! Nous avons pu nous rendre à la
Maison pour assister au spectacle « A l’ombre d’un nuage » présenté par la compagnie
‘En attendant’.
Les enfants ont apprécié ce doux moment de poésie. Le trajet a aussi été l’occasion de
découvrir l’environnement proche de notre école. Que de marches à gravir pour nos
petites jambes !

Le 18 novembre, pour la journée contre le Harcèlement, les élèves de CE1- CE2 sont
venus nous présenter des saynètes. Nous avons été très attentifs et nous avons
compris le message « Stop à la violence et au harcèlement » !

En cette période de l’Avent, nous avons bricolé pour préparer de jolies choses pour le Marché de Noël et
pour la décoration de notre classe et nous nous préparons aussi à vivre la Célébration de Noël avec nos
copains de maternelle.

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes ! A très bientôt ! Les élèves de TPS- PS

Classe de
MS

CHOUETTE ou HIBOU ?

Savez-vous différencier la chouette du hibou ?
En classe, nous avons appris à faire la différence entre la chouette et le hibou.

Nous savons maintenant que la chouette et le
hibou vivent la nuit. Ils chassent des mulots. Ils
voient bien dans le noir.
Leurs corps sont recouverts de plumes et leurs
griffes s’appellent des serres.

QU’AVONS -NOUS FAIT DES POMMES DU JARDIN ?

Avec les pommes, nous avons cuisiné de la confiture aux épices de Noël.
C’était un secret.
Nous avons goûté la confiture sur des petites tartines de pain frais.
Hummm ! C’était très bon.
Nous pourrons vendre les pots de confiture pour le marché de Noël.

Nous avons écrit une lettre au père Noël, la voici :

Cher Père Noël,
Bonjour !
On t’aime beaucoup et on espère que tu es en
bonne santé. N’oublie pas de mettre ton

masque et de bien dormir pour être en forme
pour Noël.
A l’école, on travaille bien et on est sages.
Parfois, on est un peu coquins avec la
maîtresse et Uranie.
Pour la classe, on aimerait bien un circuit
pour trains et des surprises de ton choix.
Merci beaucoup pour les cadeaux.
Bonjour à la Mère Noël , aux lutins et à tes
rennes.
Ton traîneau est très beau.
Repose toi bien...

Les élèves de Moyenne Section
de l’école Sainte Julitte de Nevers
Nous sommes impatients de le voir !!!

Classe de
GS

A la rentrée des vacances de la Toussaint, des nouveaux amis « les Alphas » ont fait leur
entrée dans la classe. Chacun est devenu maintenant un nouveau compagnon qui nous aide à
entrer dans le monde de l'écrit des grands.

Opération « Nettoyons la nature »
JEU DES MOTS CACHES

Nos amis « les Alphas »

Travail de phonologie

Pour la semaine du 18 novembre, journée contre le harcèlement à l'école, nous avons travaillé
à partir de l'album « Silence la violence ! », puis nous avons fabriqué une affiche pour expliquer
aux autres camarades de l'école notre réflexion sur ce sujet.

Album « Silence la
violence ! »
Plusieurs histoires
pour expliquer que la
violence ça suffit !!

Affiche contre le harcèlement à
l'école

Nous sommes en ce moment en train de préparer des objets pour la vente du marché de Noël
de l'école. Tous les matins nous comptons les jours qui nous séparent de Noël. Nous avons
préparé le sapin de la classe en apprenant pourquoi une belle étoile brille toujours tout en
haut de cet arbre.

Notre travail pour le marché de Noël

Eveil à la foi pour
Noël

Album Maxou et l'étoile de
Noël
A quoi sert donc cet objet si
brillant ?

Classe de
CP CE1

Atelier sportif : Football
Certains lundis après-midi, nous allons au Parc Roger Salengro. On y retrouve notre
monitrice Chloé. On s’échauffe, on trottine, on apprend à conduire la balle. Et enfin : on
forme des équipes, on met des chasubles et on fait des matchs ! On a tous fait de gros
progrès : « C’est très bien ! ». On a déjà de futurs champions !

Bricolages de Noël

Ces dernières semaines, on a beaucoup bricolé : peinture, collage, découpage et dessin. On
a fabriqué de jolis sapins dorés, un bonhomme de neige et un Père Noël à suspendre au
sapin puis une bougie avec des sapins enneigés pour décorer la table de Noël.
En cette période de l’avent, les enfants se sont beaucoup appliqués pour
faire plaisir à leurs parents. Joyeux Noël à tous.

Sortie à la Maison : Concert
pédagogique

Avec nos deux maîtresses, Camille et Christel, nous sommes allés dans la grande salle, dans
les beaux fauteuils rouges, écouter « Ma mère l’Oye » de Maurice Ravel. Il y avait une fée
rigolotte, elle nous racontait les histoires pour comprendre la musique. A la fin, les
musiciens ont présenté leur instrument chacun à leur tour. Nous avons découvert des sons
très différents : ça nous a plu !
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Classe de
CE1 CE2

Durant la journée contre le harcèlement, nous avions décidé de faire un spectacle devant les
élèves de maîtresse Elodie (TPS-PS) ainsi qu'une affiche à exposer dans la salle Jacoulet de
l'école. Tout d’abord, nous avons attribué les rôles de chaque élève en classe. Puis, nous avons
répété à plusieurs reprises comme de vrais comédiens. Le jour de la représentation, nous avons
pu expliquer aux petites sections ce que signifiait le harcèlement à l’école et les comportements
à adopter face à cette situation. Nous avons salué les spectateurs et ces derniers nous ont
applaudis chaleureusement. Enfin, nous avons clôturé le spectacle avec le slogan suivant : « Plus
jamais ça, il ne faut pas rester seul, il faut en parler à un adulte ».
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Classe de
CE2 CM1

Le football et le marché de noël.
Pendant cette période, nous avons fait du
football avec Cloé. Elle nous a entraîné à
faire des matchs. Elle nous a aussi appris la
conduite de balle, à taper le ballon avec
l’intérieur du pied, à faire des passes et ne
pas sortir le ballon des limites du terrain
pour ne pas aller en touche ou en corner.

Pour le marché de noël, nous avons fait des décorations avec des pots de yaourt en
verre. Avec ces pots de yaourt nous avons fait des photophores. Nous avons utilisé des
motifs de noël sur des serviettes, du vernis-colle et des paillettes.
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Nous avons aussi fait des cartes de noël avec un bonhomme de neige dessus. Nous
avons mis du coton pour faire le ventre et du papier de soie pour faire l’écharpe.
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Classe de
CM1 CM2

Avant les vacances de la Toussaint, nous avons reçu la visite du Lieutenant Colonel Buliard afin
de nous expliquer le déroulement d’une cérémonie officielle et de découvrir le rôle de tous les
acteurs. Pour la cérémonie du 11 novembre, c’était à nous de prendre la place des autorités :
maire, député, sénateur, porte-drapeau, porte-bleuet, récipiendaire, militaires de tous
ordres… bon nombre d’entre nous avions revêtu écharpe tricolore, béret, képi et autres signes
distinctifs afin de mieux comprendre les différentes étapes de l’événement.
Cette cérémonie débuta avec l’hommage aux vivants lors de laquelle Léo reçut une médaille de
passeurs de mémoire. S’en suivit l’hommage aux morts : Louise entama la lecture d’une lettre
d’un poilu expliquant l’atrocité des combats et la vie dans les tranchées. Pour finir, nous

19

reprirent tous en chœur La Marseillaise avant le dépôt de gerbes au pied du monument aux
morts.
Cette action nous a permis de comprendre ce qu’était le 11 novembre car cela n’était pas
forcément très clair pour nous tous.

Dans le cadre du festival Bout de Choux, la classe a assisté à un concert de jazz. Nous avons
été plutôt surpris par ce style musical et les différents sons que les musiciennes produisaient
avec leurs instruments : saxophone, trompette, contrebasse…
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C’est toujours avec autant de plaisir, que nous confectionnons nos objets pour le marché de
Noël. Cette année nous avons fabriqué un magnifique bougeoir étoilé. De la mousse, des
pommes de pin, du houx et quelques décorations… voilà le résultat.
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Le dispositif
ASH

Coup de pouce pour une meilleure maitrise de l’écriture
Il est important pour écrire en cursive ou attachée de connaitre le sens d’écriture des
lettres, leurs tailles et de savoir comment les enchainer pour gagner en rapidité.
Avant cela, 3 étapes sont importantes pour y parvenir :
1ère étape : assouplir et muscler les doigts
Pour que l'enfant puisse bien tenir son crayon ou son stylo, plusieurs exercices de
tonification et d'assouplissement musculaire peuvent être réalisés :
- Le pianotage ;
- Le pétrissage d'une balle ;
- Les griffes de chat ; etc…
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2ème étape : avoir une bonne posture
Pour bien écrire il faut déjà bien se tenir :
-

La chaise suffisamment rapprochée de la table
Les pieds appuyés au sol
Le dos est droit et les avant-bras posés sur la table
La table : (table ni trop haute, ni trop basse).
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3 ème étape : tenir correctement le crayon

Il est important que l’enfant tienne le crayon avec son pouce, son index et son majeur.
Lors de l’écriture, le bras et davantage l’avant-bras bouge, le poignet est souple et posé sur
la table, la main glisse sur la feuille, les doigts qui tiennent le crayon se plient et se déplient.

❖ Le crayon à papier et le stylo avec une bonne ergonomie sont privilégiés pour les plus
jeunes.

Voici des élèves de CP et CE1 très appliqués et attentifs à tous ces conseils !
La remédiation et l’amélioration de l’écriture demande du temps et parfois même toute
l’année ! Mais cela est tellement gratifiant pour l’enfant qui voit ses progrès.
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Vie Scolaire

C’est presque déjà Noël à la cantine !

Les enfants ont eu la surprise de découvrir de jolis paquets sous le sapin. Isabelle, notre « Mère
Noël de la cantine » a confectionné de beaux présents pour les enfants et ils ont même eu droit
à de petites friandises. Ses lutins, Virginie (ASEM), Marie et Florize (stagiaires) l’ont aidée à
distribuer ces petits cadeaux !
Bonnes fêtes à tous !
L’équipe éducative
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Anne et les enfants ont décoré le sapin de la salle Jacoulet ! Merci à eux !

Merci !

AESH

L'AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap) a pour mission d'aider les élèves
reconnus en situation de handicap à suivre une scolarité en classe ordinaire et adaptée à leurs
besoins.
Cette aide humaine est notifiée par la CDAPH (commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées) et a pour but de favoriser l'autonomie des élèves.
L'AESH peut accompagner un ou plusieurs élèves, dans un ou plusieurs établissements
scolaires, pendant la classe mais également lors des sorties scolaires, des voyages, des stages
si nécessaire. Lorsque la notification le prévoit, selon les besoins de l'élève, l'AESH peut être
présent lors des récréations et lors de la prise du repas.
Sous le contrôle de l’enseignant, ses missions consistent à aider l'élève, sans faire à sa place,
dans trois domaines :
- les actes de la vie quotidienne : aider à l'habillage, à la prise du repas, à l'installation en
classe, à l'installation du matériel adapté, aux déplacements dans l'établissement...
- l'accès aux activités d'apprentissages : mettre en place les supports adaptés, maintenir
l'attention et la concentration, reformuler les consignes, écrire sous la dictée de l'élève,
prendre des notes, informer l'enseignant des difficultés rencontrées afin d'apporter une
réponse adaptée, le motiver à prendre la parole à bon escient, l'encourager...
- les activités de la vie sociale et relationnelle : aider l'élève à communiquer avec ses
camarades, à partager, repérer une situation d’angoisse, de conflit, être à l'écoute...
Cette année, notre école accueille quatre AESH qui suivent cinq élèves du CE1 au CM2.
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Agnès
Paula
Valérie
Catherine

29

Pastorale

Depuis le 28/11, nous avons constitué un calendrier d’AVENT, commun avec les classes du
primaire.
Chaque jour de la semaine une classe apportait une étoile avec un message de la Bible.
La dernière semaine nous serons en vacances, alors nous l’avons établi à la célébration de Noël.
Celle-ci a eu lieu le 14/12 à la chapelle de l’espace Bernadette. C’était l’annonce de la Bonne
Nouvelle de la naissance de Jésus. UN conte Mieux que l’or a été mimé. Les enfants donnent
leur impression.
…A la célébration de Noël, on a représenté la naissance de Jésus. Il y avait plusieurs enfants
qui jouaient des rôles. Par exemple, Lisa MAUGUIN était le vieux berger, Anna CHAMPSAUR
était le jeune berger et Lucie RACLIN était un berger, etc.

30

Sœur Marie Damien nous a prêté des habits pour représenter les personnages. On a eu un peu
le trac mais on a aimé jouer la scène avec nos amis.
(Cet article a été écrit par Lisa, Lucie et Anna.)

Les maternelles en salle Jeanne Claude Jacoulet, ont été attentifs à la lecture d’un conte,
chantés Noël à pleine voix, puis apportés leurs prières écrites sur un fond d’étoile.
Je vous en livre quelques-unes
« La GS pense à toutes les personnes qui n’aiment plus Noël, car elles n’ont plus de famille,
de travail, de maison.
Nous penserons à elles pendant ces jours de fête dans nos familles et avec nos amis »
« Que cette étoile apporte du bonheur à tous les enfants de la terre.
Nous pensons aux enfants malades, tristes, seuls qui n’ont pas la chance d’aller à l’école »
« Pour les personnes que nous aimons et pour ceux de notre école qui ne sont pas avec nous ce
matin »
Les deux célébrations ont eu lieu en présence du PJOËL Urion, prêtre référent pour notre
école. Il a dialogué avec les enfants sur le récit de la naissance de Jésus
Nous souhaitons de belles fêtes à toutes les familles.
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Journée du
16/12/2021

A l’initiative de l’APPEL, cette journée fut célébrée afin de marquer la fin de cette
période. La venue du Père Noël a ponctué ce beau moment !
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Visite du Père
Noël !!!
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Sortie scolaire

Pour conclure cette année, les élèves de maternelle se sont rendus au cinéma pour assister à
la projection d’un film autour des contes de Noël ! Même si le plus fun était ….de prendre le
bus de ville !

L’école Sainte Julitte vous souhaite de belles
fêtes
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