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 QUOI DE NEUF chez LES  ECO DELEGUES ? 

Depuis la rentrée de septembre, le projet « tri/recyclage » a pris davantage d’ampleur ! Afin d’impliquer        
tous les élèves dans le projet, nous avons augmenté le nombre d’éco-délégués. 
J’invite 1 à 2 fois par mois les éco-délégués à participer à une réunion afin d’établir des constats, de soumettre 
des idées, de trouver des solutions et de vérifier la mise en place des différentes idées proposées. 
L’école est maintenant en partenariat avec Eco Ecole qui est un programme d’éducation au développement 
durable. Les éco-délégués ont décidé en septembre de relever un défi : obtenir un label sur le thème des     
déchets. Pour cela, ils doivent proposer et mettre en place différentes actions. 
Mme Maffrand 
 
Les éco-délégués existent cette année désormais de la classe de CE1 à la classe de CM2. Nous avons 8 éco-
délégués, deux par classe. En CE2, je suis éco-déléguée avec Yoen, nous travaillons sur le recyclage. 
 (Melissa, CE2). 

Actions mises en place Actions en cours 

-1 poubelle jaune dans chaque classe (emballages)                                                                

- création d’1 affichage à coller sur les poubelles jaunes                                                                           

- utilisation de verres réutilisables pour les anniversaires            

-collecte de bouchons et de stylos                                                    

- encourager les élèves à apporter une gourde plutôt qu’1 bou-

teille en plastique                                                                                 

-utilisation par l’enseignante de CE2 de crayons pour tableau 

au lieu de feutres (plus économique et moins polluant)                                                                             

-photocopies recto/verso lorsque cela est possible                       

-les cartouches des imprimantes sont envoyées à un centre de 

recyclage  

- collecte de piles                                                        

- tri des emballages dans la cantine 

 

 

 

- mise en place d’un compost                                  

- utilisation de serviettes en tissu à la cantine à la 

place de serviettes en papier  

                               Actions proposées  

Parmi les premières actions, l’arrivée d’une poubelle 
jaune dans chaque classe afin de mieux trier nos dé-
chets papier. Après quelques jours pour s’y habituer, 
nous avons désormais des poubelles jaunes beau-
coup plus remplies que nos poubelles classiques. Les 
éco-délégués  nous demandent de faire la règle des 
3R :    recycler , réutiliser  et réduire. 
Maelys et Nelya (CM2) 
 
 
 
Nos éco-délégués : 
Loreleï et Alexis (CE1) - Mélissa et Yoen (CE2) 
Marlone et My Wah (CM1) - Eva et Maëlys (CM2) 



 QUOI DE NEUF EN NOVEMBRE—DECEMBRE ? 
       Action Secours Catholique 
Comme chaque année, l’école propose aux élèves et aux familles une action de solidarité. Des bénévoles du       
Secours Catholique sont intervenus dans toutes les classes pour expliquer le but de la collecte (jouets et              
vêtements chauds). 
Le jeudi 16 décembre, les élèves ont formé deux grandes chaînes dans la cour, partant du bâtiment des mater-
nelles jusqu’au véhicule du Secours Catholique stationné devant la cantine. Chaque enfant présent a pu symboli-
quement faire passer l’ensemble des dons de mains en mains, le véhicule était totalement rempli ! 
 
Nous avons rencontré des gens qui travaillent pour le Secours Catholique,  qui 
donne des affaires aux familles pauvres en difficulté qui vivent dans des bidon-
villes. Nous avons été surpris de découvrir qu’il existe des bidonvilles près de 
chez nous, vers Rosny-Sous-Bois. Beaucoup sont des personnes étrangères qui 
attendent de voir leur situa-
tion se régulariser. Le Secours 
Catholique aide pour la ges-
tion des papiers administra-
tifs, pour leur apporter des 
objets qu’ils ont besoin au 
quotidien. D’autres associa-
tions vont plus se spécialiser 
sur la nourriture.  
Aliyah et Nelya (CM2) 
 
 
 

                      Interventions du Père Roukoz 
 
Le 6 décembre, le Père Roukoz est intervenu dans certaines 
classes (MS, GS, CE2 et CM1) pour parler de Noël. 
D’autres classes se sont rendues directement à l’Eglise. Ce fut 
l’occasion de la visiter et d’écouter le Père Roukoz raconter 
l’histoire de la crèche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’aime Noël parce qu’on nous donne des cadeaux, et parce 
qu’on décore le sapin. On aime Noël parce que c’est la nais-
sance de Jésus.  (Angelo CE2) 

 Nos « petits riens » de la période de l’Avent  
Correspondance avec une maison de retraite de la ville de Montfermeil 

Bonjour dans ma  classe, j’ ai écrit une  lettre pour des personnes âgées et la classe a aussi écrit des 
petits riens qu’on a mis dans une boite rouge. Ces petits riens étaient les bonnes actions que nous avions réalisées 
avant la célébration. Pour les lettres, nous étions plusieurs élèves de CE2, CM1, CM2 à écrire à des personnes âgées 
de l’Ehpad de Montfermeil.   (Côme cm1). 

                                Fête de Noël 
Le jeudi 9 décembre , ce fut notre « journée de 
Noël ». Dès 16h30, les familles ont été invitées à 
nous rejoindre pour partager ensemble un mo-
ment festif et convivial (chants, goûter, festival 
du livre, musique…). Les élèves ont eu la sur-
prise d’entendre leurs parents interpréter un 
chant. Merci pour votre participation ! 
Mme Maffrand 



Les Grandes Sections au Musée en Herbe 

Vêtu de notre cape de super-héros, de notre carnet et de notre stylo magique, nous sommes partis le 27 sep-
tembre au Musée en herbe à Paris en voyage dans le monde imaginaire de Speedy Graphito. 

 

   Speedy Graphito est le pionnier du Street-Art, dans ses    
œuvres se mêlent des références de l’histoire de l’art, de la 
bande dessinée, des dessins animés…  

Nous avons dû résoudre des énigmes et retrouver les indices 
cachés dans ses œuvres. 

Nous avons reconnu Donald, Mickey, Bob l’éponge, Blanche 
Neige… qui côtoyaient Picasso, Miro, Van Gogh… 

 

 

 

Enfin nous avons, nous aussi créé notre propre œuvre. 

Une ville imaginaire, comme celle de Speedy Graphito que nous  

avons visitée dans le tunnel spatio-temporel ! 

A l’aide de Posca fluorescents, nous avons « tagué » des façades d’immeubles 
en les remplissant de graphismes et de dessins. 

 

 

 

 

     Les Moyennes Sections à la médiathèque 

Au mois de novembre, les élèves de la moyenne section ont fait leur première visite à la médiathèque du Petit 

Prince. La bibliothécaire les a conduits du côté réservé aux plus jeunes et leur a expliqué le fonctionnement. Les 

albums sont rangés dans des bacs et classés par lettre correspondant à l’initiale du nom de l’auteur. Ils ont pris 

plaisir à regarder librement les albums puis à écouter l’histoire ra-

contée avec le kamashibaï. 

 QUOI DE NEUF chez LES  moyenneS et grandeS sectionS? 



  QUOI DE NEUF sur les sorties scolaires ? 

L’école bénéficie cette année grâce à la mairie de quelques cars gratuits ce qui nous permet de propo-

ser davantage de sorties et surtout de diminuer le coût. 

Septembre : sortie au Musée en Herbe à Paris pour les classes de GS, CP, CE1 et CM1 

Speedy Graphito, il fait  des peintures de personnages de dessin animé. Il faisait aussi du Street-art, des 
dessins sur les murs dans la rue. Il a également réalisé des sculptures en 3D.(Kais– CM1) 
 
Décembre : sortie au cinéma de Chelles pour les classes de CP, CE1, CE2 et CM1 

Bonjour, je m’appelle Léna et j’ai 9 ans. Je voulais vous parler d’une sortie cinéma que nous avons effec-
tuée le 8 décembre 2022 à Chelles. Nous sommes allés, les classes de CP, CE1, CE2 et CM1, voir le film 
«Le pharaon, le sauvage et la princesse », réalisé par Michel Ocelot, le papa de Kirikou. J’avais très envie 
d’y aller car ça avait l’air intéressant et j’ai bien aimé. (Lena—CM1) 
 
Janvier : sortie à Meaux pour les classes de CE2 et CM2 (visite du musée de la Grande Guerre et de la 

Cité épiscopale) 

Mars : une sortie est prévue pour les classe de PS et MS 

Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, l’école a pu remettre en place quelques activités. 
 

L’école a réinstallé la bibliothèque mobile qui se trouve sur la cour pendant les récréations du midi. Cela 
permet aux élèves qui le souhaitent de lire. Les lundis, mardis et jeudis, des élèves de deux classes peu-
vent participer à cet atelier. 
Tous les jours les professeurs proposent 
des ateliers dans le cadre des APC. Ce 
sont des activités où nous nous inscrivons 
librement, sur le temps du midi. Atelier 
recyclage, atelier informatique, ateliers 
danses ou artistiques. Depuis la rentrée 
de janvier, certains ont changé, nous 
avons désormais un atelier débat philo-
sophique, un atelier jeux de société et un 
atelier origami.  
(Maelys et Nelya CM2) 

  QUOI DE NEUF sur le retour de certaines activités ? 

  QUOI DE NEUF CHEZ LES CE2 ? 

Une correspondance a été mise en place avec une autre classe de CE2 de l’école du Protectorat Saint 
Joseph à Aulnay-sous-Bois. Chaque élève a son propre correspondant. 
 
Nous  avons  travaillé sur  notre projet de correspondance  avec une autre classe d’une autre école. On 
s’est entraîné à se présenter : dire notre nom, notre âge, indiquer le nombre d’animaux de compagnie 
que l’on possède, nos loisirs, notre couleur préférée…     Elissa (CE2) 


