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EDITORIAL

Au début de cette année scolaire
2007/2008 ont eu lieu les
élections du bureau de
l�association des
parents d�élèves :

ainsi que celles des
représentants des
parents d�élèves :

Présidente : Sylvie Leroy,
vice-présidente : Nathalie Cliquet,
trésorier : Olivier Legendre,
trésorière adjointe : Chrystèle
Morineau,
secrétaire : Elham Gauthier.

:
Olivier Legendre,
Stéphanie Paillard,
Sylvie Leroy,
Vincent Allain ;

:
Patricia Mainguy,
Amélie Lanfranchi,
Elham Gauthier,
Nathalie Cliquet ;

Sandrine Audic,
Pierrette Lemercier,
Nathalie Cliquet,
Véronique Roux, Chrystèle
Morineau, Elham Gauthier,
Patricia Mainguy, Sophie
Tabeau ;

:
Anne Eono, Laetitia Domenger,
Claire Lecras, Christine Utiel,
Patricia Lefevre, Marina Goachet,
Sylvie Leroy, Anne Magaud.

titulaires en
maternelle

suppléants

suppléants

titulaires en
élémentaire :

VENTES DES GÂTEAUX

RÉDACTION

L�école maternelle organise des ventes de
gâteaux. Elles ont lieu tous les vendredis à la
sortie des classes de 16h30. Tous les parents
sont invités à la participation de ces ventes
(préparation des gâteaux ou vente). Vous
pouvez vous inscrire sur les plannings
affichés à l�entrée de chaque classe

L�association des parents
d�élèves vous souhaite à tous
de très bonnes fêtes de fin
d�année !

Journal de l�association des parents
d�élèves ; responsable : Chrystèle Morineau

LABRADERIE DU 23
SEPTEMBRE

LE CARNAVAL 2008

LE LOTO

C'est dès 5 heures du matin que les
premiers exposants ont commencé à déballer.

A 10 heures, ils étaient 250 exposants. Véritable
succès pour cette 4ème année. La journée fut bonne

autant pour les exposants que pour les acheteurs ; sans oublier
le bonheur des enfants avec la fête foraine. Tout le monde a plié

vers 18 heures. Nous remercions les bénévoles de l'association,
les parents d'élèves pour leurs gâteaux. Merci aussi à la

municipalité et à l'Amicale Laïque pour leur soutien. C'est grâce à
toutes ces personnes que cette journée fut un grand succès.

Les bénéfices de
c e t t e j o u r n é e
s e r v i r o n t a u
financement des
sorties scolaires. A
l'année prochaine
pour ce rendez-vous
incontournable et
encore merci à
tous.

Tout St Aubin au carnaval 2008 !
Cette année, la commission carnaval cherche à

faire participer la population St Aubinoise.
Nous recherchons des volontaires pour

animer cette journée et donner des idées.
Contactez nous au 02 23 37 15 14

PhilippeLeroux

Il aura lieu le dimanche 17 février
2008 dans la salle polyvalente

de St Aubin. Il sera animé par
Nono. Restauration sur

place.

Optique LECOQ
Stéphanie Lecoq
14, rue Saint Médard
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE
02 99 55 43 22

Super U
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Les GS de la classe d�Anne-Marie et de Vanina nous
racontent, à leur tour, leur séjour àStBriac.

Jeudi 11 octobre
Nous prenons le car pour
aller à St Briac. Dès notre
arrivée, nos bagages ont été
montés dans les chambres.
Nous avons sor t i le s
pyjamas, les doudous, les
duvets et préparé nos lits et

posé nos lutins
d e s s u s ;

puis les chaussons, la serviette de table, les bottes
que nous avons descendus dans la classe bleue

où Gaël nous attendait. Il nous a donné les
règles de vie du château et nous sommes

allés visiter le parc jusqu�à la salle à
manger. C�était l�heure du repas.

Après le repas, on a joué un petit
peu dans le parc. On a mis les

bottes puis on est parti
pêcher dans les rochers

avec des seaux et des
épuisettes. La mer était
basse.
Gaël nous a montré
comment pêcher le
couteau. Il faut
chercher un petit
trou dans le sable
mouillé, creuser
avec les mains
autour et ensuite
enlever le bouchon
et faire vite pour

l�attraper parce qu�il
s �enfonce . On a

pêché des crabes, des
crevettes, des étoiles de

mer, des poissons, des
anémones, des moules, des

chapeaux chinois, des
bigorneaux.

On est rentré au château pour
goûter. Pendant ce temps, Gaël

mettait dans l�aquarium ce que nous
avions pêché. On est allé se doucher ou

dessiner les animaux de l�aquarium ou
regarder des livres.

On a dîné, on s�est brossé les dents puis on a
é c o u t é

l �h i s t o i r e
des korrigans,

des berceuses et
o n e s t a l l é s e

coucher.
(suite page suivante)

Les MS nous racontent leur
journée à StBriac.

LesMSde la classed'Anne-Marie et de Vanina.

Jeudi 11 octobre, nous avons pris le car pour aller à
Saint-Briac. On est parti avec le car des GS. On est allé
sur deux plages différentes.
Sur le sable, on a commencé par ramasser tout ce que la mer
avait laissé ; puis on a joué à faire des routes, des traces, des
châteaux avec des pelles, des seaux, des râteaux.
On a pris un petit chemin pour aller pique-niquer à l'endroit où il y
avait les rochers et une descente.
Après on a pris le car pour aller sur la plage

à côté du château et pêcher dans les rochers.Ona vu lesGS.
On a pêché des bigorneaux, des crabes, des crevettes, des moules.
Salomé et Déborah sont tombées dans les flaques d'eau.
On s'est changé avant de reprendre le car pour rentrer à l'école.

LesMSde la classe deCatherine.

Jeudi 11 octobre, nous avons pris le car pour aller à Saint-Briac.
En arrivant, nous avons pris un petit goûter. Puis, nous sommes allés
voir ce que la mer a laissé sur le sable. On a trouvé des algues, des
coquillages, des restes de filets de pêche, des bouts de cordes, des
morceaux de bois, des méduses, des plumes, des os de seiche, des
poissons morts et beaucoup de déchets en plastique.
Après, nous avons joué dans le sable. Nous avons construit
des châteaux, creusé des tunnels et des chemins.
Puis nous avons lavé nos mains pour prendre le pique-
nique.
Ensuite, nous sommes allés pêcher dans les flaques

laissées par la marée. On a trouvé des animaux vivants, des crabes, des
crevettes, des petits poissons, des anémones, des moules, des bigorneaux
et même un bernard-l'ermite qui s'installe dans une coquille vide pour
se protéger.
Après on était tout mouillé alors on s'est changé. On a pris un petit

goûter et on est reparti dans le car pour
rentrer à SaintAubin.
C'était bien!



Vendredi 12octobre

LesGS.

-

On s�est levé, on a fait la toilette, on a préparé nos bagages, on les adescendus dans la classe bleue et on adéjeuné.
Après on est allé dans la salle des bottes mettre pantalon, veste de ciré et bottes ; ensuite on s�est séparé en deux groupes. Le
premier groupe a mis le gilet de sauvetage pour partir en bateau relever le casier, voir les oiseaux de mer et leur donner à
manger. Le deuxième groupe a ramassé la laisse de mer et a fait un concours du plus beau château de sable. Après on a
changé.Onest revenu au châteaumanger. Ledeuxième groupe est arrivé en retard.
L�après-midi on est parti à pieds en suivant les traits rouges et blancs jusqu�à la plage où nous avons cherché le plus de
coquillages différents.
Gaël nous a montré des photos de korrigans. On est parti à leur recherche. Il ne fallait pas faire de bruit. On a ramassé des
petites boules pour leur lancer s� ils nous attaquaient. Un oiseau avait donné l�alarme. On a vu l�endroit où ils faisaient leur
ronde.
On est revenu au château prendre le goûter, on a pris une photo avec
Gaël, on lui a dit au revoir. On a joué devant le château en
attendant le car.
Pendant le trajet du retour, beaucoup d�entre nous
se sont endormis.

Ce que nous avons aimé faire ou
découvrir àSt Briac :

- La pêche à pieds avec les
seaux et les épuisettes ;
soulever les rochers pour
trouver des petites bêtes ;
voir le gros poisson que
Gaël avait trouvé (une
vieille), les crabes, les
anémones et les petits
poissons ; lorsque
Gaël nous a montré
comment pêcher
u n c o u t e a u ;
observer la grosse
m é d u s e ;
es ca lader le s
rochers et trouver
une moule en
formede c�ur.
- Faire du bateau ;
quand on allait
vite et qu'on faisait
des zigzags ; quand
on sautait sur les
vagues ; lorsque
G i l d a s n o u s a
expliqué le nom des
oiseaux ; donner du pain
aux mouettes et aux
goélands.
- Dormir avec les copains et les
copines au château, manger et
prendre le petit déjeuner ensemble.
- Se retrouver dans la classe bleue
pour dessiner et observer les animaux
dans l'aquarium.
- Faire de la marche pour aller sur l'île des
korrigans, chercher le plus de coquillages
possible ; ramasser la « laissemer».
- Jouer dans le parc du château auprès des canons,
monter la colline et la descendre en courant, se cacher dans
les arbustes, jouerdans la cour devant le château.
Ecouter le soir l'histoire desKorrigans et les berceuses.

Visite au musée des Beaux
Arts deRennes

LesCPont fait leur tournoi deRugby !

Le Mardi 20 novembre les
élèves de la classe d�Anne-

Marie sont partis au musée des
BeauxArts. Le thème de la visite était

sur

A l �aide d �un
support approprié, les enfants ont pu
étudier différents tableaux : �les petites
mouettes� d�Octave Penguilly-L�Haridon, �Bleus mouvants� de
Frantisek Kupka, �Marine à Deauville� d�Eugène Boudin,
�Baigneuses à Dinard� de Pablo Picasso, � Le passage du Gué � de
Jean-Baptiste Corot.

Aujourd'hui, mardi 23 octobre, nous avons fait un tournoi de rugby avec les
autres CP. Chaque équipe avait un nom ; les Italiens, les Argentins, les
Capucines, les Français,
lesAll Black, les Marseillais, lesAigles, lesAfricains du Sud.
Qui a gagné ?LesAfricains�Elisa,Tom, SimonetThomas
ont gagnéune coupe et nous avons pris desphotos.

Le rugby c'est bien parce qu'on court vite, qu'on lance le
ballon en arrière, qu'on se fait attraper et qu'onpeut gagner

en équipe. Mais parfois on tombe et on peut se faire mal, on n�aime
pas se faire ceinturer surtout au niveau des pieds ...

�Mer etRivière�

LesCP d�Anne-Laure.



Poème composé par les CE1 de Mme
Pierret.
�Variations sur le thème deMauriceCarême�

Quelsmenteurs !

Emma Ambre

Morgane Maureen

La classe deCPB

�J'ai vu unhippopotame �J�ai vu dansmabaguette de pain
Qui vendait des caleçons Sept petits pingouins
Avec un éléphant. � Qui prenaient leur bain avecun dauphin.�
- �Compère, vousmentez ! � -�Compère, vousmentez ! �

-�Moi, j'ai vu dans les nuages, �Etmoi, j�ai vu sur la banquise,
Dix petits cochons Trois petits pingouins
Qui sautaient dans des souliers.� Qui récitaient leur poésie.�
- �Compère, vousmentez ! � - �Compère vousmentez !�

Nous sommes allés voir un spectacle de
marionnettes, à Rennes, en car, vendredi 25
octobre, avec les classes de CPAet de CLIS.

L e s p e c t a c l e
s'appelait « Les
grands-mères sont
des anges ». C'était l'histoire d'une petite fille, Johanna, qui voulait
avoir une grand-mère.
C'était des marionnettes chinoises avec des pieds, des mains,
une tête enpapiermâché et un corps en tissu.

C'était bien, c'était rigolo mais
un peu triste à la fin.

LesCPA,CPBet CLISau spectacle !


