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Madame, Monsieur, Chers élèves, 

Un nouveau printemps, une année de plus… voilà 31 ans que je tra-

vaille à l’école Jean-Paul II.  

Comme professeur des écoles tout d’abord, pendant 26 ans et, depuis 2016, 

en tant que chef d’établissement.  

31 ans de carrière, mais aussi la moitié de ma vie ! 

Et oui, vous l’aurez compris, je choisis cette année, de faire valoir mes droits à 

la retraite.  

Je vais quitter cet établissement non sans nostalgie et émotion, vous vous en 

doutez, mais je suis avant tout, sereine et confiante. 

Sereine car la dynamique de l’école est bien présente. Malgré la période mo-

rose, que nous traversons, l’équipe éducative a su se saisir de chaque occa-

sion, pour mettre un peu de gaieté dans notre quotidien.   L’équipe de l’APEL, 

elle aussi, toujours mobilisée et à l’écoute, poursuit la réalisation de ses projets. 

Confiante, car l’école Jean-Paul II est reconnue. Reconnue pour son projet pé-

dagogique solide et innovant et pour le professionnalisme des enseignantes qui 

le portent. Reconnue pour le suivi des élèves, l’attention portée à chacun et les 

valeurs transmises au quotidien. 

Confiante, car toutes les personnes qui travaillent dans notre école, savent 

s’investir et se dépasser. C’est une équipe éducative soudée et compétente qui 

sait travailler ensemble, qui sait s’adapter, qui sait inventer.  

Confiante car je sais que la personne qui va me succéder aura à cœur de pé-

renniser « l’esprit Jean-Paul II ».  

J’aurai été comblée par toutes ces années passées à vos côtés… mais ne 

nous hâtons pas, il me reste encore quelques mois pour savourer tout cela. 

Agnès BRAULT, Chef d’établissement 

 

Mot de la Direction 
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Chers parents, 

Avant tout nous souhaitons dire que c’est avec regret, mais aussi 

beaucoup de bienveillance et de reconnaissance que nous accueil-

lons la nouvelle du départ de Mme Brault. Nous mesurons la chance que nous 

avons eu de pouvoir travailler main dans la main, au cours de ces nombreuses 

années. Et dans cette période toute particulière, nous lui souhaitons par avance 

une très bonne retraite bien méritée. 

Ce départ ne doit pas nous empêcher de penser à la suite. Malgré les circons-

tances, vous avez pu le constater, nous essayons de maintenir une dynamique, 

au sein de l’APEL. Nous avons pu maintenir des actions comme le festival du 

livre et la livraison de chocolats avant les congés.  Vos participations nous ont 

permis entre autres, l’installation des parcours de billes et du tracé d’un circuit 

vélos pour les maternelles, maintenant derrière nous ; nous travaillons déjà à 

d’autres projets pour améliorer le cadre de vie de nos enfants 

Toute l’équipe de l’APEL a été très sensible aux retours positifs des parents qui 

nous sont parvenus suite aux actions menées. 

C’est cependant avec une certaine amertume que nous avons pu constater à de 

nombreuses reprises que des parents, trop préoccupés par leurs pensées ou 

leur téléphone, marchent sur les structures sans même s’en apercevoir et sans 

aucune gêne. Ces investissements sont possibles grâce à vous, il en va donc de 

la responsabilité de chacun de veiller à faire respecter les règles que nos en-

fants appliquent eux, avec beaucoup de rigueur. 

Les conditions sanitaires ne nous permettent pas, cette année encore, d’organi-

ser ni la Kermesse, ni la boum tant attendue des CM2. Nous travaillons à 

d’autres alternatives afin de ne pas voir l’année scolaire se terminer, sans un 

peu de bonne humeur, qui nous ferait tant de bien à tous. 

Enfin, comme vous l’avez peut-être vu, nous allons nommer dès la rentrée de 

septembre un ou plusieurs « Eco-Parents » qui se-

ront en charge des questions écologiques au sein de 

l’établissement. Nous devons réfléchir dès mainte-

nant à la mise en œuvre de cette démarche impor-

tante, nous sommes donc preneurs de vos idées et 

actions à engager. 

 

Frédéric JOUIN,, président APEL JP2 

Mot de l’APEL 
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Manipuler pour comprendre, 
pour apprendre. Se repérer 
sur une feuille de route, s’or-
ganiser, construire son contrat 
d’apprentissage. Coopérer, 
échanger, chacun à son 
rythme vers le chemin de la 
réussite. 

CPA  Travail 

Personnalisé et 

Communautaire 

Aurore 

CPA Carnaval 

CPA  Une lecture 

Coopérative et/ou 

Individuelle 

Pour cette occasion, la mai-
tresse a proposé un atelier de 
lecture avec l’étude de la page 
de couverture de plusieurs al-
bums dont le thème était le 
carnaval. Lire et comprendre 
car  les élèves doivent ré-
pondre à un questionnaire. Un 
nouvel atelier de lecture qui a 
été très apprécié et qui s’est 
déroulé toute la semaine.  
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CPB Voyage - Aline 

 

Toujours dans le cadre de 
leur projet voyage dans le 
temps la classe de CP B a 
travaillé sur le thème du 
Moyen-Âge. À cette occa-
sion ils ont réalisé des don-
jons, chacun a pu laisser 
libre cours à son imagina-
tion. 

CPB Pâques et 100éme jour de classe - Myriam 

Cette fin de mois de mars a été 
riche en événements puisque 
nous avons préparé notre brico-
lage de Pâques : une poule amu-
sante qui peut même servir de 
chapeau et cacher des œufs à 
l'intérieur !  

C'était également la fête du CEN-
TIÈME jour de l'école, nous avons 
fêté ça en nous confectionnant 

des lunettes en forme de 100, en travaillant sur ce nombre sous toutes ses formes : 
lecture d'un texte avec 100 mots, petits jeux de mathématiques sur le 100, etc...  
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CE1B  Coup de théâtre - Mme Prévosteau 

Si nous vous disons que nous avons réussi 
en pleine pandémie à construire un projet 
théâtre entre les écoles Saint-Pierre-Saint-
Paul de Dreux, Notre-Dame de Châteauneuf 
en Thymerais et l’Institut Notre Dame et bien 
sûr l’école Jean-Paul II, vous ne nous croirez 
certainement pas. Et pourtant ! Les CE1B ont 
eu la chance de participer à ce projet. 

Les CM1 et les élèves de 4ème ont écrit pour 
les CE1 des saynètes « humoristiques » sur 
le thème du COVID et des situations qui en 
découlent dans la vie quotidienne des élèves 
à l’école ou à l’extérieur de l’école. Les CE1B 
ont travaillé dur pour apprendre les textes et 
les jouer, ils ont pris beaucoup de plaisir à 
monter ce projet et ont hâte de les faire dé-
couvrir (même si ce sera virtuellement) à 
leurs familles et aux classes concernées. 

Bravo à eux pour leur travail et merci pour 
leur enthousiasme! 
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MSB/GSB Les 100 jours - Anne 

Vendredi 2 avril c'était le 100 ème 
jour d'école. 

Nous avons donc fait une journée 
un peu particulière : fabrication 
des lunettes du 100, un cœur avec 
100 mains, coloriage du 100, 
puzzle à 100 pièces... Une journée 
festive et conviviale qui fait du 
bien. 

C’est toujours une joie de faire une sortie sous le soleil. 

Vendredi 26 mars, Amandine nous a reçus à la bibliothèque Louis Aragon. Elle nous a 
lu des histoires, pour vérifier que nous avons bien écouté, elle nous a fait remettre les 
images issues de l’album dans l’ordre. 

Puis nous avons bénéficié de l’espace prêt où nous avons consulté les livres et deman-
dé aux mamans de nous lire quelques passages.  

MSB/GSB Les sorties à la bibliothèque 

MSB/GSB Le Festival du Livre 
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MSB/GSB Carte de vœux des papillons 

Quoi de plus naturel que de souhaiter une bonne année aux personnes qu’on aime ! 

Nous avons donc confectionné avec enthousiasme des cartes de vœux. Tous en-
semble nous avons réfléchi au texte à écrire, à ce que nous souhaitons aux destina-
taires pour 2021. Les idées ont fusé ; une bonne santé, une belle famille, d’être heu-
reux, de faire de belles choses…il a fallu trier et se mettre d’accord. 

Ensuite, chaque enfant a dit à ses parents à qui il voulait envoyer la carte pour donner 
l’adresse à la maîtresse. 

Un timbre sur l’enveloppe pour payer le facteur et nous voilà en route pour la boite aux 
lettres, heureux et excités à l’idée d’envoyer notre surprise. 

. 

 . 
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CM2A Défis au-delà des frontières - Mme Couturier 

Cette année, les CM2A se sont lancés des défis ! 

Etre le meilleur lecteur de la classe pour participer à 
la finale départementale des Petits Champions de 
Lecture. Objectif : présenter une lecture orale d'un 
extrait de livre, pendant trois minutes. 

Et c'est une petite Championne de lecture, Lucie, qui 
a reçu son diplôme et a participé à la finale départe-
mentale (en vidéo, bien sûr). Nous attendons son 
classement prochain. 

Le défi scrabble a permis aux enfants de travailler 
autour du lexique, et de constituer des mots, à partir 
de tirages donnés. Cette première étape, en classe, 
notée sur 40, a vu 2 enfants réaliser un score supé-
rieur à 37. Ils se situent donc en bonne place pour 

participer aux épreuves départemen-
tales, si elles peuvent avoir lieu, car en 
présentiel... Croisons les doigts pour 
qu'ils atteignent leur objectif, car ils sont 
motivés ! 

La troisième épreuve a été le Concours 
national de mathématiques Pangea. 

Après des entrainements à plusieurs sur 
des notions de numération, opérations, 
raisonnement et logique, chaque enfant 
a  planché pendant 50 minutes pour répondre à des questions qui 
ont mis à rude épreuve leur matière grise... 

Les réponses de toutes les classes participantes ont été centralisées. Les enfants ob-
tiendront leurs résultats et leur classement national début mai. 

Alors, rendez-vous après les vacances de printemps. 
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CE2B Centre du vitrail - Mme Maupu 

Nous sommes allés en  sortie au Centre du Vi-
trail à Chartres. Sous la direction d’un vitrailliste 
professionnel, nous avons réalisé notre propre 
vitrail qui représente un détail des vitraux de la 
cathédrale. Nous avons d’abord découvert les 
techniques et les  matériaux que l’on utilisait au 
Moyen-Age pour fabriquer des vitraux. Puis nous 
nous sommes mis au travail. Nous avons eu à 
notre disposition un vitrail, nous avons mis du 
plomb autour et nous avons soudé à l’étain aux 4 
coins de notre vitrail. Enfin, nous avons dessiné 
dessus. Nous les admirons tous les jours 
puisque nous les avons installés sur les vitres de 
notre classe. 

  

CPA Défis maths pour tous les CP - Aurore 

A chaque période, les 3 classes de CP participent à un défi maths par équipe de 2 à 4 
élèves.  Apprendre à coopérer en utilisant et échangeant ses connaissances. Tout un 
apprentissage !! 

Après un classement général, les 3 premières équipes sont récompensées ! 
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CE1A Mission Alpha - Mme Frénée 

Le Vendée Globe est terminé alors… 

Nous avons voyagé et appris beaucoup de choses 
sur la vie des skippers à bord d’un voilier et sur le 
monde marin grâce au Vendée Globe. Nous avons 
suivi avec attention l’arrivée de chaque participant 
encore en course (25 sur 33 tout de même !) mais 
ça y est, c’est terminé depuis le 5 mars avec l’arri-
vée aux Sables d’Olonne du dernier skipper, Ari 
Huusela. 

Alors maintenant, où allons-nous ? 

La maitresse nous a donné un message à décryp-
ter afin de le découvrir… Chaque matin pendant 2 
semaines, nous avons eu des calculs à faire et 

des énigmes à ré-
soudre. A chaque 
résultat correspon-
dait une lettre de l’al-
phabet et nous 
avons découvert le 
message petit à petit : Après le Vendée Globe, nous par-
tons dans l’espace pour suivre le voyage de Thomas 
Pesquet vers la station spatiale internationale ! 

Quel changement ! Nous allons découvrir l’espace ! 

Louane, un service civique très actif à l’école ! 

Louane, en service ci-
vique, a pour mission 
le thème : culture et 
loisirs. Elle effectue 
différentes activités de 
la maternelle au CM2. 
Elle aide à la surveil-
lance lors des récréa-
tions, accueille les 
élèves à la biblio-
thèque le temps du mi-
di mais aussi sur le 
temps scolaire par pe-
tits groupes. Elle pro-
pose des jeux de so-
ciété pour les CM2. 
Elle a participé à la se-
maine du goût avec 
les CP. Elle est active 
pour nous accompagner dans notre projet du travail personnalisé en guidant les élèves 
dans les activités de coopération. Elle aide aussi dans les réalisations artistiques 
comme lors de la fête des arts sur le printemps. 
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A l’occasion de la journée du Printemps, la 
classe de GSA a réalisé une œuvre collective 
aux couleurs du printemps. 

Les élèves devaient réaliser, par 2, les pétales 
de fleurs en papier crépon, la tige et les feuilles 
aux crayons de couleur. S’ils le souhaitaient, les 
enfants pouvaient colorier de  petits oiseaux 
afin de compléter leur œuvre.  

Tous étaient très heureux de pouvoir évoquer 
les belles couleurs du printemps et les différents 
insectes qui allaient montrer leur bout de nez. 

GSA Journée du Printemps - Hannah 

Pour fêter le printemps, les enfants ont réalisé une œuvre 
collective. Ils ont confectionné un bouquet de fleurs, plus 
belles et plus colorées les unes que les autres. Chaque en-
fant a choisi et décoré méticuleusement sa fleur : les pé-
tales, le cœur si bien que chaque enfant sait dire quelle 
fleur il a faite. 

Ils ont ensuite, par 
groupe, fait le fond 
(les nuages, 
l’herbes, le ciel et 
se sont mis dans 
l’ambiance de 
Pâques en cachant 
des petits animaux 
(escargots, 
vaches…) A vous 
de les trouver … 

PSB Fête des arts chez les Libellules - Mme Gicquel 
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CM1A Le Carnaval - Mme Sevin-Colin 

La journée du carnaval racontée par 
Joris 

Le matin, on a travaillé et c’est à 14h 
qu’on s’est habillé pour le carnaval. 
On a fait un défilé dans le préau et la 
maitresse nous a pris en photo. 
Ce que j’ai préféré la récré car avec 
la classe on a fait des jeux en rapport 
avec nos déguisements. 

CM1A Festival du livre 2021  

Nous avons été tous très intéressés par tous les livres exposés : la preuve par les pho-
tos… Nous regardons les livres et pas l’appareil photo. 

CM1A Fête des Arts 
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Le vendredi 19 mars, toute la classe a eu l’occasion d’aller à la bibliothèque. Nous avons 
fait la découverte des différents genres littéraires au sein de la bande dessinée.  

La bibliothécaire nous a dans un premier temps présenté l’histoire de la bande dessi-
née : la naissance de celle-ci, autour des années 1900. Puis, nous avons enrichi notre 
langage, en découvrant tout le vocabulaire spécifique à la bande dessinée.  

En outre, il nous a été présenté de nouvelles bandes dessinées méconnues comme 
« Frnk » de Bocket Olivier, mais aussi issues de différents pays.  

Par la suite, nous avons eu la chance de pouvoir feuilleter les différentes bandes-
dessinées.  

Chaque élève a choisi deux ouvrages à rapporter en classe. Cela permet aujourd’hui à 
tous, d’avoir accès à un panel de bandes-dessinées différentes et d’enrichir ses lectures.  

CM1B Visite à la Bibliothèque - Mme Bonnefond 

GSC/CPC La Neige en février - Mme Catteeu 

En février, la classe de GS-CP a profité de la neige pour faire des expériences scienti-
fiques : comment faire pour que la neige ne fonde pas ?  
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CE2A Jeu Coopératif et Moyen-Age - Mme Butin 

Jeu coopératif : mieux s’observer, se 
connaître et s’entraider. 

Imaginez les quatre mousquetaires. Trois 
d’entre eux ont un défi à relever : une 
posture à garder pendant 10 minutes 
sans faiblir. Le quatrième est un joker. 
Mais personne ne peut l’appeler pour lui-
même. Les partenaires doivent donc 
s’observer afin de se rendre compte de 
qui fatigue ou de qui a besoin d’un relais. 

Il fait signe au joker : pas un mot. Le lan-
gage doit se faire par un autre canal que 
la parole… Et le joker prend la place du 
mousquetaire fatigué. 

Tous les groupes ont joué le jeu et cha-
cun a révélé de belles qualités d’empa-
thie et d’observation. 

 

Le Moyen-Age, art héraldique, lettrine 
et vitrail. 

Notre voyage dans le temps a continué. 
Nous devions nous rendre au musée du 
vitrail. Visite et ateliers rendus impos-
sibles en raison de la situation sanitaire. 
Néanmoins, nous avons fabriqué 
quelques vitraux…en papier. Mais la lu-
mière se joue des matières : les résultats 
sont plaisants. 

Chacun a pu réaliser sa lettrine. Cet art 
lié à l’enluminure et au travail des co-

pistes du Moyen –Âge, a intrigué et amu-
sé nombre d’entre nous. Certaines let-
trines révèlent les attachements de cer-
tains enfants : qui a un animal ? qui a un 
art ou un sport ? Chouette de se décou-
vrir sous un autre aspect. 

Nous avons aussi étudié l’art héraldique 
et réalisé nos blasons. Choix des cou-
leurs avec le sens qui lui est attribué : 
sable (noir) pour l’humilité et la patience, 
sinople (vert) pour la beauté et la jeu-
nesse, azur (bleu) pour la sagesse, la 
justice et l’amour et enfin gueule (rouge) 
symbolisant la force et le courage. 

Choix aussi d’objets, symboles et ani-
maux ayant du sens pour chacun ! Au 
bout, une grande fierté dans les résultats. 
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MSA La Fête des Arts - Marie 

Avant que 
nous ne par-
tions précipi-
tamment en 
vacances, 
Jean Paul II a 
pu célébrer di-
gnement la 
fête des Arts 
qui portait sur 
le thème du 
Printemps. À 
l'occasion de 
cette fête, 
chaque classe 
avait pour pro-

jet de travailler les arts visuels en rapport 
avec le printemps, nos productions se sont 
donc naturellement tournées vers les 
Abeilles !  

Ainsi chaque élève a réalisé sa propre 
abeille, faite d'un rouleau de papier toilette, 
des pièces pour créer le visage, les ailes et 
les antennes de l'abeille et d'un peu de pein-
ture jaune et noire. Afin que chacun puisse 
admirer le travail des uns et des autres, la 
moitié des abeilles s'est envolée dans la 
salle de motricité sur un joli ciel bleu et 
l'autre a décidé de protéger la ruche, sus-
pendue dans le couloir des classes de ma-
ternelle.  

Enfin, cette journée s'est déroulée dans 

la bonne humeur, grâce notamment aux 

jolies tenues colorées et estivales 

qu'avaient arborées les élèves des 

abeilles en l'honneur de cette journée 

spéciale !  

Je vous laisse admirer le beau travail des 

enfants, mais aussi leurs jolis sourires et 

grimaces ! 
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PSA Vive le Printemps !!! - Florence et Océane 

Afin de célébrer comme il se doit le prin-
temps, les coccinelles ont réalisé un arbre 
grandeur nature. Etant toujours motivés 
par nos valeurs écologiques déployées 
dans notre classe  notamment, par le biais 
de nos oeuvres artistiques, nous avons 
choisi cette fois-ci de redonner vie à d’an-
ciens cartons. L’arbre du printemps a pris 
vie par le biais de leurs mains feuilles, de 
fleurs en papiers de soie, d’oiseaux, de la-
pins, d’escargots, de ruches …  


