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EDITORIAL
Suite à notre mobilisation concernant la fermeture de classe : nous
avons été reçus le jeudi 27 mars à l'Inspection Académique par le
Secrétaire Général de l'Inspection et avons rencontré
l�Inspecteur de Circonscription à la mairie de
Saint-Aubin. Ils ont été très sensibles au fait que
nos effectifs réels seront au dessus de 164
élèves.
Pour l'instant, le résultat de notre
mobilisation est positif, mais restons
vigilants !
Grâce à vous, parents, qui vous
êtes déplacés ou qui avez signé
la pétition, cette mobilisation
a commencé à porter ses
fruits.
L'Association s'investit
tout au long de l'année
à travers diverses
actions (braderie,
carnaval, fête de
l'école�). Mais,
elle a aussi pour
mission de
soutenir l�école
afin de maintenir
la qualité de
l'enseignement
public.

Depuis 1972, les
parents d'élèves se
sont relayés pour
'organiser des
événements, dont les
bénéfices ont permis de
participer au coût des sorties
scolaires.
Plusieurs membres du bureau
du Conseil des Parents d'Elèves
ne renouvelleront pas leur mandat.
Nous attirons votre attention sur le
fait que sans un bureau, l'association
ne peut pas exister. N'hésitez pas à
rejoindre l'association et pourquoi pas le
bureau !

Le Conseil des Parents d�Elèves

Un grand succès pour le carnaval
2008

Samedi 29 mars , le carnaval était placé sous le
signe du rouge.

Cette année encore, quelques parents d'élèves, la
maison des jeunes et les animateurs du centre de loisirs,

tous motivés, se sont réunis régulièrement pour organiser
le défilé et la soirée dansante.

Ambiance assurée avec les troupes Tchiki'Fonk et Efferalgang
qui, accompagnées par les enfants, ont fait résonner les rues de

St Aubin !
La journée avait débuté par un spectacle de cirque et les enfants

ont pu se régaler de barbe à papa.
Affluence au maquillage, tous les enfants n'ont pu être maquillés,

nous essayerons pour l'année prochaine de recruter plus
de maquilleuses !
La soirée dansante fut
aussi une réussite, la
Paëlla de Gérard Mas fut
bien appréciée après
cette longue marche !
Merci à tous pour les
nombreux gâteaux
que vous avez

confectionnés, les
bénéfices de la

vente iront
directement aux écoles pour les financements

des sorties scolaires.
Rendez-vous l'année prochaine, nous aurons

besoin de plus de monde pour
l'organisation et surtout pour construire

encore plus de chars !
N'hésitez pas à nous rejoindre.

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

Super U
route de St Médard
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE
02 99 55 21 61

9, rue de Rennes
35250 ST AUBIN D'AUBIGNE
02 99 55 21 47

 

Agenda

Rédaction

Le Samedi 28 Juin aura lieu
Spectacles

et festivités dès le début d�après-midi. Pour
conclure cette année scolaire, l�association
de parents d�élèves vous invite à participer à
la soirée dansante qui aura lieu dans la cour
de l�école maternelle.

Soirée de la fête des écoles 2007

Journal de l�Association des Parents
d�Elèves des écoles publiques Paul Gauguin.
C. Morineau, chrystele.morineau@neuf.fr

la fête des
écoles publiques Paul Gauguin.
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Pour Noël, les enfants de la
classe d�Anne-Marie nous ont
raconté un conte qu�ils ont
imaginé. Chaque jour, le décor
inspiré du conte évoluait avec
le texte du conte affiché sur les
fenêtres de l�école.
Et maintenant, souvenez-vous :

Il était une fois dans un petit
coin tout au fond de la mer, un banc de sardines qui cherchait sa
nourriture. Un peu plus loin, un banc de maquereaux se promenait
pour trouver lui aussi de quoi manger. Les étoiles de mer se
déplaçaient à la recherche de coquillages pour les dévorer. Les

méduses flottaient entre deux eaux à la recherche de leur déjeuner.
Les anémones de mer remuaient doucement leurs tentacules

pour attirer leurs proies.
Un matin, les poissons se mirent à faire des bulles

de toutes les couleurs. �Mais qu'est-ce qui nous
arrive ? Pourquoi faisons-nous des bulles de

toutes les couleurs ?� Les autres animaux
les trouvaient très beaux.

Le lendemain, les méduses se
retrouvèrent avec leurs tentacules

toutes emmêlées comme des
tresses. �Mais qu'est-ce qui

nous arrive ? Pourquoi nos
tentacules sont-elles
emmêlées ?�
Le jour suivant, ce sont
les étoiles de mer qui
se retrouvèrent
scotchées sur les
rochers. �Mais
qu'est-ce qui nous
arrive ? Pourquoi
sommes-nous
scotchées sur les
rochers ?�
Plus tard, ce sont les
anémones de mer qui
ne pouvaient plus
sortir leurs tentacules.
�Mais qu'est-ce qui

nous arrive ? Pourquoi
ne pouvons-nous plus

sortir nos tentacules ?
Nous voilà enfermées dans

notre maison.�
�Ça ne peut plus durer, dirent

les animaux de la mer. Nous en
avons assez de toutes ces

blagues. Nous allons fabriquer un
piège pour surprendre ceux qui nous

embêtent.� Le lendemain matin, ils
trouvèrent dans le piège des petits

Korrigans.

�Alors
maintenant vous

allez nous rendre notre
liberté. Et que proposez-

vous pour vous faire pardonner
?� �Vous rendre tout beaux, tout

brillants pour fêter Noël au fond de la
mer. Foi de Korrigan.�

L�aquarium à Saint Malo et la plage à
Saint Briac

Vendredi 7 mars 2008, la classe des petits d�Eric a
pris le car pour visiter l�aquarium de St Malo. Nous
avons vu des poissons, des araignées de mer, des requins.
Par petits groupes, un animateur nous a fait toucher un poisson,
une anémone de mer, un crabe. Il y avait aussi un faux crabe et une
fausse étoile de mer. Dans les bassins tactiles, nous nous sommes
approchés des poissons.
Puis nous sommes allés à St Briac. Nous avons mangé sous le préau, et
nous avons joué dans la cour de l�école publique.
Nous avons repris le bus pour observer
la dune, les falaises, la plage.
Nous avons exploré le sable, les

rochers et les trous d�eau.
Sur le sable, il y avait des goélands, des plumes, du bois
flotté, des os de seiche, des coquilles.
Et nous avons trouvé des algues, des crabes, un poisson,
des crevettes, des patelles et beaucoup de bigorneaux.

Le 17 mars, la classe de Catherine a pu visiter à son tour
l�aquarium de St Malo et une autre plage de St Briac. Les
enfants ont vu le château où étaient venus les grands
(sortie scolaire en début d�année de la classe d�Anne-
Marie et Vanina).

Ala découverte des instrumentsdemusique.

La maman et le papa de Sacha
sont venus à l�école pour
montrer, à tous les enfants, des
instruments de musique.

Il y avait des instruments à
cordes et des instruments à
vent.
Ceux qui le voulaient

pouvaient essayer les
instruments.

Les enfants de l�école maternelle étaient tous très beaux pour faire le défilé du printemps !



Les élèvesduCPde laclasse d�Anne-Laure ont fabriquéun syllabaire des animauxd'Afrique.

Les élèves du CP de Christine nous racontent leurs différents
travaux :

Chaque élève a choisi un animal puis a cherché un
modèle. Ensuite, nous les avons dessinés puis coloriés.
La maîtresse les a scannés. Nous avons tapé le nom de
notre animal sur l'ordinateur. Puis, la maîtresse a
plastifié et coupé en 2 chaque nom pour pouvoir
changer les syllabes et donc inventer de nouveaux
animaux.
Le syllabaire passe chez chaque élève pour lemontrer et
s'entraîner à lire le nomdes différents animaux inventés,certains sont très rigolos !!!

Nous sommes en train de faire un livre qui
s'appelle le voleur de poule. On a écrit
l'histoire au cahier de brouillon et après à
l'ordinateur. On a vu l'image du livre
et après on a fait le dessin.

On sort la feuille de
l'ordinateur par
l'imprimante et
après on fabrique
le livre.

On a fait des
sculptures. Nos
sculptures sont
faites en bois. On
a eu l'idée de les
faire grâce à une
exposition.

Nous sommes allés voir le
spectacle de Luna Cabaret. Il y
avait monsieur Miroir, monsieur
Petit Pas, madame Tête en l'air,
monsieur Lougarou, monsieur
Frisotti, madame Carlotta Traviatta et
Pierrot Bille de Lune.

On a fait des
marionnettes en
papier maché et en tissu.
On fait un spectacle de
marionnettes et on va le
présenter si on y arrive.

Lou Yann, Simon

Dorine, Nolan,
Elisa

Reynald, Thomas Dolmaire, Tom

Clara, Emma, Mathys

Jeu de rimes de la classe de
CE1 de Mme Pierret avec les

prénoms des correspondants de La
Chapelle desFougeretz.

Plouf d'Adrien,
Compte jusqu'à vingt.

Plouf de Kévin,
Va dans la cuisine.

Plouf d'Edona,
Saute sur ton matelas.

Plouf de Kalvin,
Tous à la piscine.

Plouf de Camille,
Nous comptons des myrtilles.

Plouf de Clarisse,
Nous faisons des caprices.

Plouf de Blandine,
Saute dans la boîte de sardine.
Plouf de Hugo,
Plongeonsà l'eau.

Plouf de Suzanne,
Cours après un âne.
Plouf de Djamila,
Cache-toi sous les draps.

Plouf de Samy
Mange du riz.

Plouf d'Evan,
Tout le monde

dans la caravane.
Plouf d'Aloïs,

Sortez vos tournevis.

Plouf de Pierre,
Bois un verre.

Plouf d'Adrien,
Compte jusqu'à vingt.

Plouf de Malo,
Mange un chamallow.

Thaïs etMaëlle

Morgane et Emma

Cindy etLuna

Eliaz etWilliam

Alexandra et Klara

Antoine et Lucas 

 

Les apprentis nageurs à la piscine deLiffré

A la piscine, j'ai appris à nager en arrière et à faire la
grenouille. J'ai couru sur le tapis, j'ai fait un salto avant. J'ai
aussi marché sur l'eau.

Je suis allée dans l'eau avec les poissons. J'ai appris à nager
sans les brassards.

J'ai appris à ramasser les anneaux sans mes lunettes de
plongée. J'ai aussi appris à ne plus me boucher le nez. J'ai
aussi nagé avec un requin.

Je suis passée dans la cage à écureuils par les trous. J'ai
attrapé des hippocampes dans le grand bassin. Je mets
maintenant la tête sous l'eau !

Je suis allé dans le grand bassin. Je suis passé dans les
cerceaux en nageant sous l'eau. J'ai nagé dans le grand bassin
sans les brassards. Dans la piscine, il y avait un piranha qui
m'a mordu la tête !

J�ai appris à aller dans la cage à écureuil sans brassards. J�ai
appris à aller dans le grand bassin. Et j�ai appris à sauter par
dessus la cage à écureuil.

Antoine

Maelyss

Dorian

Clémence

Cédris

Julie
LesCE2de la classe deMarie.



Sortie à Rennes

une exposition au Musée des Beaux-Arts et participer à un parcours d'orientation urbain.

Le vendredi 14 mars, nous
avons pris le car pour nous rendre à
Rennes. D'abord nous sommes allés au
Planétarium. Nous avons appris que le soleil

est à la moitié de sa vie et que ce n'est pas une
boule de feu mais une boule de gaz composée

d'hydrogène et d'hélium.
Ensuite nous avons pique-niqué sur la place du Parlement. Après

nous avons répondu à un questionnaire sur le Parlement, l'Opéra et l'Hôtel de ville. Puis nous
sommes allés à la chapelle Saint Yves où nous avons visité l'exposition « Rennes, ville d'art et
d'histoire ». Nous avons vu une vidéo sur l'incendie du Parlement en 1994. Enfin nous sommes rentrés
à l'école.

En arrivant à Rennes, nous sommes allés au musée visiter une exposition très intéressante sur les Indiens
d'Amérique du Nord.
Des tableaux racontaient la vie des Indiens: ce qu'ils chassaient, ce qu'ils mangeaient, comment ils vivaient
et où ils habitaient. Un autre tableau montrait des cow-boys qui se battaient, qui s'entretuaient au saloon. Il
y avait aussi des portraits du peintre américain CATLIN , comme sur l'affiche de l'exposition et des
paysages magnifiques. Un paysage de cascade dans un lac aux reflets multicolores s'appelait : le paradis
des indiens.
Les costumes étaient bien présentés. Les Indiens portaient sur la tête des plumes d'aigles, autour du cou des
colliers en griffes d'ours , de nombreuses boucles d'oreilles et des peintures sur le visage. Ils utilisaient la
peau des bisons pour fabriquer les vêtements, les chaussures, des mocassins,et même leur tente, le tipi.
On pouvait toucher une sculpture de bronze d'un cow-boy à cheval, ça nous a beaucoup plu.
Saviez-vous que le célèbre Buffalo BILL est venu donner son spectacle à Rennes?
L'après-midi, nous sommes partis par équipes à la pêche aux indices dans les rues de Rennes pour
remplir notre questionnaire. Pour trouver les points de rendez-vous, il fallait savoir se repérer sur le plan
, et trouver le nom des rues sur les plaques.
Nous sommes descendus dans la station de Métro Ste Anne. Place Rallier du Baty, nous avons regardé
dans la fontaine qui s'appelle Chrysalide. Nous avons vu la statue du maire de Rennes pendant la
Révolution Française, il tenait un papier déchiré dans la main, il s'appelait Leperdit.
A côté, il fallait trouver la date écrite en chiffres romains au- dessus de la porte d'une maison.
Nous avons observé les bâtiments de la Place de la Mairie, l'Opéra et l'Hôtel de ville, certaines
équipes ont même visité le Panthéon ! Quand nous sommes arrivés Place du Parlement de
Bretagne, il y avait toujours du soleil, les statues dorées sur le toit brillaient et nous avons pu
essayer de lire l'heure sur le cadran solaire et trouver les symboles de la Justice dans les
fresques.
Nous avons tous bien aimé les vieilles maisons à pans de bois du Moyen-Age dans
les rues anciennes, elles sont toutes penchées et s'appuient les unes sur les
autres.Nous nous sommes retrouvés Place Saint Melaine où le car nous
attendait.
Toutes les équipes ont réussi le parcours et ont répondu aux
questions. Les Sioux sont arrivés les premiers!

Antoine Les élèves du Cm2 de la classe de Mme Durocher.

Le jeudi 14 février, la classe de CE2 de Mme Guyomard s'est rendue à Rennes pour visiter

Oiseaux

Oiseaux blancs ou colorés
Oiseaux qui chantent
Oiseaux au grain de blé
Oiseaux gourmands ou
Oiseaux sans faim
Oiseaux comme colombes
Oiseaux des champs
Oiseaux des prés
Ils sont tous heureux !

Paul
Classe deCM1deLaurence.

Sortie au planétarium

Le vendredi 15 février, nous avons pris
le car avec la classe de CE1 pour aller

aux Champs Libres à Rennes.
Dans le hall d'entrée, nous avons

vu un bateau de pirates et un
livre animé. Ensuite, nous

avons pris l'ascenseur pour
aller au planétarium.

Nous nous sommes
assis sur des fauteuils
inclinés ; nous étions
presque allongés.
Nous avons vu un
film sur le système
Solaire. Nous
avons pu voir les
planètes comme
Saturne, Mercure
ou Mars. Nous
avons vu un robot
qui est allé sur
Mars pour
prendre des
photos. Nous
avons appris
comment se forme
l'atmosphère et
que les anneaux de
certaines planètes
brillent car ils sont

composés de cristaux
de glace. C'était une

sortie très intéressante,
nous avons beaucoup

aimé.

Les élèves de laCLIS

Serpent

Serpent à sonnettes
Serpent sans lunettes
Serpent à grandes dents
Serpent des temps
Serpent du vent
Serpent que l'on ne touchera jamais
Serpent au venin puissant
Serpent sert les dents
Serpent sert ses dents pointues pleines de venin
Mon serpent àmoin'est pas commecela !
Mon serpent àmoi je l'aimebien�

Eléah


