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Chers parents, chères familles,
Je suis heureux de vous retrouver avant ces fêtes de fin
d’année si spéciales. Je sais que
vous ne pourrez peut-être pas
fêter Noël ou la nouvelle année
comme vous l’auriez espéré.
J’espère qu’avec ce journal,
vous trouverez quelques idées
pour vous occuper durant les
vacances avec les enfants. Surtout, retrouvez l’âme de l’enfant qui vit toujours en vous
pour célébrer Noël !
Et puis, que puis-je vous
souhaiter pour 2021 ? Que
nous puissions tous revenir du virtuel au réel, que les
seuls masques à porter soient
ceux du Carnaval, que le seul
couvre-feu soit «au lit les enfants !»
Signé : Oscar
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[Ecole maternelle]

Au mois de Décembre, l’esprit de Noël s’est invité à l’école maternelle. Jour après
jour, rennes, traîneau, Père Noël, chaussettes ou encore bonhommes de neige sont
venus s’associer à notre grand et beau sapin pour parer l’école « de ses plus beaux
attraits » !
Pas de fête de Noël sans « pestacle » ...
Lundi 14 Décembre, la compagnie Job est venue présenter une pièce de théâtre sur
le thème du Petit Chaperon rouge. Et comme ce sont les élèves, qui en parlent le
mieux :
Le spectacle du petit Chaperon Rouge
Lola : « Aujourd’hui, nous avons vu un spectacle du petit Chaperon Rouge. »
Charline : « Deux dames ont joué le spectacle. »
Imane : « C’était du théâtre. »
Théa : « Elles se sont déguisées en Petit Chaperon Rouge, en Grand-Mère, en
loup, en maman et en chasseur. »
Imane : « Ce sont deux comédiennes qui nous ont fait (présenté) le spectacle. »
Hazel : « Ça m’a fait rire. »
Andréa : « C’était super bien et j’ai adoré la grand-mère. »
Lorentz : « ça ne m’a pas fait rire parce que le loup a dévoré la Grand-Mère. »
Clément : « J’ai bien aimé le loup parce qu’il m’a fait rigoler. »
Shirel : « Le spectacle m’a fait rigoler. »
Lorentz : « La Grand-Mère m’a fait peur. »
Tyler : « Le maître tenait le téléphone et moi j’ai pris des photos du spectacle. »
Jeudi 17 Décembre, ce sont les grandes sections qui ont proposé à leurs camarades
une représentation de théâtre d’ombres.
Le lendemain, quelle ne fut pas la surprise des enfants de découvrir que le Père Noël
était passé à l’école pendant la nuit et avait apporté à chacun un joli livre et des
chocolats mais également de nouveaux jeux pour la classe !
Enfin, et pour continuer cet esprit de fête, rien de tel que de partager un bon
goûter !
Toute l’équipe de l’école maternelle Oscar Auriac vous souhaite de très belles fêtes !
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[Spectacles de Noël]
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[Spectacles de Noël]
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[Activités manuelles]
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Papillons, araignées, chenilles,
escargots, hérissons ou coccinelles... et même quelques beaux
champignons...
Saurez-vous les retrouver dans
ce décor automnal ?
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Les ingrédients :
- 1 dose de mousse à raser
- 1 dose de colle blanche
- Des pailettes

La technique :
Mélanger le tout dans un bol !
Appliquer généreusement avec
un pinceau.
Laisser sécher quelques heures.
L’astuce :
Remplacer les paillettes par des colorants
pour varier les créations !
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[Activités manuelles]
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[Séance de sport]
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Tous les vendredis de novembre et décembre, les enfants ont pu découvrir les
différents muscles de leur corps grâce à un circuit training spécialement conçu
dans la cour de l’école.
Créez votre circuit à la maison et devenez incollable en anatomie !
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[Jeux d’automne]
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[Orientation]
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Les enfants de la classe de CP ont
pu découvrir l’orientation :
- se repérer sur un plan
- encoder un message
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[Education physique]
Les élèves de CE1 ont pratiqué plusieurs
activités physiques durant les séances d’EPS.
Ils voulaient vous les faire découvrir :
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[En musique]
Hello Goodbye !
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Les élèves de la classe de Mme Corduan
ont écouté des chansons des Beatles et
ont appris «Hello Goodbye»

And I s
ay go g
o go !

Projet Danse
« Nous dansons tous les vendredis et
nous regardons différentes vidéos de
danse dont le ballet du Lac des Cygnes »
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[Parole au périscolaire]
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A vous tous,
Une année bien particulière est en train de s’achever.
Nous, animateurs et coordinateurs, tenons une nouvelle fois à vous remercier pour
votre gentillesse, votre patience, votre confiance.
Nous essayons au quotidien d’apporter le maximum à vos enfants, en étant à leur
écoute, en leur proposant des activités variées qui répondent autant que possible à
leurs envies.
Le contexte sanitaire a fait que nous avons dû adapter nos organisations, nos
fonctionnements, nos habitudes, en ne perdant jamais de vue notre objectif
principal le bien-être des enfants.
D’ailleurs à vous les enfants…. BRAVO !!! Vous avez été bien courageux, et vous avez
fait preuve d’une grande adaptabilité face au contexte.
Nous restons disponibles par téléphone
Sophie : 06.76.30.84.37 / Nicolas : 06.75.58.57.92
ou par mail : tap.e.oauriac@merignac.com.
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[Périscolaire]

Activités

pour les
vacances

Recette de sablés pour patienter jusqu’à Noël
Ingrédients :
•
200 g de farine		
•
125 g de beurre

•
•

1 oeuf
100 g de sucre de canne blond

1. Sortez le beurre du réfrigérateur 1h avant de commencer afin qu’il ait une
consistance pommade facile à travailler. Quand le beurre est ramolli, mélangez le
beurre ramolli et le sucre dans le grand saladier. Ajoutez l’œuf, mélangez, ajoutez la
farine et formez une boule.
2. Couvrez la pâte posée dans le saladier avec un torchon propre et placez au
réfrigérateur pour 1h.
3. Étalez la pâte sur le plan de travail fariné puis découpez des formes avec un
couteau ou des emporte-pièces : étoiles, bonshommes, sapins...
Déposez les biscuits sur une plaque à pâtisserie couverte d’un papier sulfurisé.
Si vous avez du mal à étaler la pâte qui est assez fragile, étalez-la entre deux feuilles
de papier sulfurisé, placez à nouveau au réfrigérateur 30 minutes, découpez les
biscuits, retirez la pâte en trop autour des biscuits et placez la feuille avec les biscuits
sur la plaque à pâtisserie.
4. Faites cuire à four chaud (180°C ou Th.6) pendant 10 à 15 minutes selon votre
four. Surveillez la cuisson : ils doivent être dorés mais pas trop.
5. Laissez les biscuits refroidir avant de procéder à la décoration ou au glaçage.
Vous pouvez les conserver en boîte hermétique à l’abri de l’humidité 10 jours
environ sans décoration.

Transformation de rouleaux de papier toilette
Transformez vos rouleaux de papier toilette en bonhommes de neige, en rennes, en
Père Noël ou en sapins...
Et pour tout cela, tout ce dont vous aurez besoin c’est : des rouleaux de papier
toilette, de la peinture, des feutres, de la colle et tout ce que vous pourrez trouver
chez vous…. Laissez parler votre imagination !!!!
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[Parole au périscolaire]
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[Partage]
Nous vous avions proposé de prendre la parole dans cette gazette. Merci pour vos
photos et recettes que nous partageons avec plaisir dans ces pages.

Les créa
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Nous avons opté pour le recyclage des rouleaux de papier toilette et de sopalin pour
notre calendrier de l’avent, avec quelques décos, des trombones et de la colle... le
tout peut être fixé sur une structure mais aussi tout simplement sur une guirlande
faite avec de la laine ou des lacets !!!
Et pour continuer sur la lancée, nous avons recyclé des bâtons d’esquimaux pour décorer le sapin

Les déco
rati

- 1 dose de Blanc
de Meudon
- 1 dose d’eau
Mélanger
Appliquer au pinceau ou au doigt
L’avantage: quand
vous l’enlevez, ça
nettoie les vitres !
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«Mon beau sap
in» chez Naël
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[Partage]
Les sablé
s de Noë
l de Lor
is

e
oël d’Héloïs
N
e
d
s
lé
b
Les sa
Pour 50 sablés environ:
-250g de farine		

-100g de beurre ramolli

-125g de sucre		

-1 oeuf

-1 cuillère à café de levure -zeste de mandarine
- Mélanger dans un saladier la farine, le sucre et la levure
- Ajouter le beurre et les œufs: mélanger le tout avec les mains
- Ajouter le zeste de mandarine ainsi que le jus de quelques croissants de mandarine pour parfumer
- Préchauffer le four à 200 degrés
- Étaler la pâte avec un rouleau et découper des formes avec des emportes pièces
Les disposer sur une plaque de papier sulfurisé
- Enfourner pour 7 à 10 min
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[C’est pour bientôt]

Oranges, mandarines, pamplemousses et citrons... Vous les avez aimés l’année
dernière et vous êtes nombreux à nous les réclamer à nouveau.
Alors les revoilà ! Vous êtes prêts pour une cure de vitamines en 2021 ?

Retrouvez toutes les informations sur la vente à venir dans les cahiers de liaison en janvier,
dans vos boîtes mail et sur le site www.beutre.net - rubrique Ecoles.
Limite de commande : début février - juste avant les vacances d’hiver (4 ou 5 février)
Livraison : le vendredi après les vacances, soit le 26 février
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[L’APEB ça sert à quoi ?]
CONTACTEZ-NOUS
- apeb.33700@gmail.com
- par le biais des enseignants
- ou simplement en venant discuter
avec nous !
INFORMATIONS
www.beutre.net/ecoles
Grâce aux bénéfices des ventes de l’année dernière et à la vente de sapins, nous
avons pu faire tout cela :
- Chacune des écoles et le centre de loisirs ont reçu un sapin de grande taille pour
mettre un peu de magie de Noël dans les yeux des enfants.
- Tous les enfants de l’école élémentaire ont reçu un sachet de chocolats (pour les
absents, pensez à le réclamer à la rentrée !)
- L’association a participé à financer le spectacle de Noël de l’école maternelle.
- L’association a acheté des masques transparents pour les enseignants de
maternelle et de CP. Cela va les aider notamment pour le travail sur la phonétique
et la phonologie.
- L’association a acheté des tapis pour les classes de maternelle : l’entrée se fait par
l’extérieur directement dans les classes et l’arrivée de la pluie mettait la propreté
des sols à rude épreuve.
- Grâce à une collaboration avec l’association des parents d’élèves de l’école Jean
Macé qui avait effectué une collecte en début d’année, nous avons pu fournir à l’école
et au centre de loisirs près de 150 masques jetables pour les enfants.

Pour soutenir l’association, n’oubliez pas de régler votre adhésion avec
paiement sécurisé en ligne
https://www.helloasso.com/associations/apeb-association-des-parents-d-eleves-beutrois

2 €
par an !
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Conseil d’école du 17/11/2020
Points essentiels
Coopérative scolaire
La coopérative présente un solde positif de 5542 €.
Rentrées : 2130 € de cotisations
Dépenses : 878 € d’achats de matériel pédagogique
Peu de dépenses à cause du contexte.
M. Gardien prend la présidence. M. Caubet reste
en soutien.
Nouvelle conseillère municipale
Mme El Khadir est la nouvelle conseillère municipale déléguée au scolaire et au périscolaire, et
déléguée du quartier de Beutre.
Restauration scolaire
Comme en maternelle, le service végétarien est
problématique : quantité insuffisante, délai d’inscription d’une semaine quel que soit le type de
menu. Nous sommes en attente d’une réponse des
services municipaux.
Pour information : les repas (végétariens ou standards) doivent être réservés avec 7 jours de prévenance. En cas d’oubli, les enfants non inscrits sont
rajoutés sur le listing pour le midi, en dessous d’un
certain quota, le SIVU ne délivre pas de plats supplémentaires. Aussi le personnel de cantine doit diviser les plats prévus entre les enfants concernés.
Nous rappelons aux parents la nécessité de
réserver les repas, au minimum une semaine
à l’avance, pour une gestion optimale de la cantine de tous les enfants.
Cas COVID
Un seul cas dans l’école pour lequel les parents
ont volontairement informé l’école.
Avis du Médecin Référent Conseil : « Comme
tous les enfants sont masqués, ils ne sont pas cas
contact sauf ceux assis à la même table lors de la
prise du repas. »
Confinement de 7 jours demandé, si pas de test effectué (aucune obligation), il faut attendre 15 jours.
4 enfants concernés plus le malade sont donc restés à la maison. Il est rappelé que sont considérés
« cas contact » les enfants non masqués ensemble
sur un temps identifié.
Adaptation des règles sanitaires envisagée en cas
de nouveau protocole de la part des autorités.
Activités Piscine
Du fait d’un accès très limité au stade nautique de
Mérignac, un choix a été fait.
Petit bassin pour les cycles 1 et 2 :
●
Annulation des activités piscine pour les CP,
●
Priorité donnée au CE1,
Le grand bassin reste pour les cycles 3 (CE2, CM1

[Conseil d’école élémentaire]

et CM2) car partagé avec les collèges et lycées....

Port du masque
1 / Apprentissage de la lecture en CP
Les enseignants et les élèves sont obligés de
parler fort. En prenant les distances nécessaires,
l’enseignant retire parfois son masque pour montrer aux élèves la prononciation et autres exercices
de langage/diction/lecture. A l’inverse, les élèves
sont obligés de garder leur masque (distanciation
oblige), la lecture est gênée et difficile.
Question : des masques transparents pourraient-ils
être fournis ? »
Pas de fourniture prévue pour l’instant par l’Education Nationale. La « Coop » n’a pas pour objectif de
pallier les manquements et défauts de matériel de
la part du Ministère ou de la Mairie. L’acquisition de
ce type de masques par l’Association des parents
d’élèves est à l’étude.
2 / Autres inconvénients :
- Suite au premier confinement, le programme
en CP accuse du retard par rapport au planning
habituel, il a fallu repartir sur les bases et prendre
le temps de finir le programme de la GS de maternelle sur ce début d’année...
- Phonologie = l’enseignant est amené à baisser
son masque (avec toujours le souci du respect de
la distanciation) pour la lecture ou les dictées
- Le masque est un nouvel élément à gérer en
classe : certains élèves s’amusent avec (le mettent
sur leur tête, jouent avec les élastiques, essuient
les bureaux…)
- Incompatibilité avec le port des lunettes,
- Seulement 2 enfants (fratrie) ont présenté un
certificat médical pour non port du masque en cas
d’intolérance. Jusqu’ici aucun souci…
- Le changement de masque est organisé après
la pause méridienne par Sophie LABESSE et
son équipe : un nouveau masque pour rentrer en
classe. Bien prévoir un minimum de 2 masques
par jour par élève.
- Pour contrer les inégalités sociales, il est prévu
que la mairie fournisse aux familles dans le besoin
6 masques en tissu. L’association des parents
d’élèves propose un soutien financier si besoin.
- Un retour d’information vers l’Inspecteur académique devrait pouvoir se faire...
Opération Sapins de Noël
Une demande des parents d’élèves a été formulée
afin de relancer la publicité pour cette opération,
car trop peu de commandes ont été passées pour
l’instant. La date limite a aussi été décalée au 25
novembre 2020.
Gazette
Après la parution du premier numéro, les enseignants sont invités à continuer leur participation à
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l’élaboration du second, la prochaine édition étant
prévue pour les vacances de Noël.
Cour de récréation
1 / Maltraitance dans les toilettes
Pendant les récréations, les WC sont le lieu idéal
pour les maltraitances et incivilités en tout genre
(bagarres cachées, jets de boulettes de papier,
verrouillage de portes, etc…)
2 enseignants sont affectés à la surveillance des
récréations et patrouillent très régulièrement dans
les toilettes.
L’équipe du Périscolaire est aussi hyper vigilante,
un animateur est attitré à la gestion du préau et à
la surveillance des toilettes.
En cas de souci avec son enfant en ce lieu, il faut
absolument et rapidement communiquer avec
l’école via un adulte référent (= l’enseignant,
l’équipe d’animateurs), en mettant un mot dans le
cahier ou avec le Directeur.
Le Directeur est très vigilant et soucieux de ce
sujet.
2 / Restructuration du groupe scolaire
Le projet de restructuration est censé être commun
aux 2 écoles et prendra en compte les besoins du
périscolaire. Le rachat du terrain mitoyen s’avère
plus compliqué que prévu (le prix demandé par le
propriétaire voisin augmente…).
Il faudra s’attendre à plusieurs années scolaires
en « préfabriqué » pour reloger les 350 élèves
(comme par exemple sur l’école Berthelot de Mérignac).
3 / Les barrières en bois le long de la cour ont pour
objectif de préserver un « coin nature » et favoriser
l’observation du végétal/animal par les élèves.
Une demande de fourniture auprès du service
Espaces Verts de la mairie est formulée pour des
plantations et un ou deux sacs de gazon.
Les barrières limitent aussi la saleté dans les
locaux (terre et boue…) et facilitent le ménage des
équipes d’entretien déjà très sollicitées en cette
période de COVID.
4 / Sous le préau : demande de bancs pour la prise
de goûter et que les élèves puissent patienter assis
plutôt que « par terre » pendant le TAP. L’équipe
d’animateurs propose d’organiser les goûters dans
les salles.
Pour les CM2
Des inquiétudes sont formulées de la part des parents d’élèves pour la suite au collège et la liaison
CM2/6ème (continuité d’un cycle 3).
Suite au congé d’une enseignante de CM2,
Monsieur Léopold assure toute la durée du remplacement. Tous les remplaçants sont mobilisés
en ce début d’année sur l’académie, a priori nos
élèves ont la chance d’avoir été rapidement pris en
charge.

Questions diverses
- Les commandes pour les photos de classe ont
été distribuées en cette fin de semaine,
- Les parents d’élèves assurent l’équipe enseignante de leur soutien suite à la tragédie visant
la laïcité de l’école républicaine et la liberté d’expression. Le sens critique pour les élèves doit être
développé, et le « sens de l’humour » devrait apparaître dans les programmes.

Ho ! Ho ! Ho !
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