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Fête de Saint Benoît

Cette année, nous avons célébré de façon officielle, pour
la première fois à l’école, avec toutes les classes, la grande
fête de Saint Benoît.

Nous l’avons fêté le jour de sa mort, le 21 Mars.

Après avoir raconté la vie de ce grand saint, chanté son
nom, intercédé auprès de lui afin qu’il aide vos enfants à
bien grandir. Nous avons rendu grâce à notre Saint Patron,
pour notre école, notre équipe et pour la mission que nous
avons auprès de nos élèves.

Nous avons terminé cette matinée par une animation
ludique avec des stands de jeux tenus par les maîtresses.

Pour marquer cette belle journée, chaque enfant est
reparti avec un signet illustré d’une icône de saint Benoît et
une petite prière.

Que de beaux souvenirs pour tous !!!!!!!

Marie Portail, Directrice

Bienvenue !

La famille des familles de l’école Saint Benoît s’agrandit…

Chloé petite sœur d’Augustin (CP) et Nicolas (PM) née le 23 janvier
Brune petite sœur de Castille (GS) et fille d’Isaure (maîtresse 
MS) née le 11 février

Blanche petite sœur de Ferréol (PM) née le 8 mars

« Chères familles, Chers amis de Saint Benoît,

Nous voici arrivés à la moitié de cette année scolaire, qui nous a enfin permis, depuis peu, de

retrouver les sourires de tout un chacun sans masque. Quel plaisir ! Il me paraît important de profiter
de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble du personnel de notre belle Ecole pour son
dévouement et son implication quotidienne qui permet chaque jour à nos enfants de s’épanouir
dans de merveilleuses conditions.

Cette année est également particulière puisque comme vous le savez, depuis la rentrée nous
sommes propriétaire et nous travaillons à essayer d’améliorer le quotidien de tous les occupants
actuels mais aussi futurs de notre maison.

J’en profite également pour sincèrement remercier l’investissement des familles qui ont participé aux
campagnes de dons organisées durant ce premier semestre. Je remercie également, celles et ceux
qui s’impliquent quotidiennement dans le bon fonctionnement de l’Ecole.

Soyez assurés que nous poursuivrons dans les années à venir notre mobilisation afin que notre
École continue de perdurer pour les générations futures.

Je vous souhaite, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers, une belle montée vers Pâques. Que la joie de
la Résurrection comble vos familles ! »

Romain Natali, Président du Conseil d’Administration

Edito



Les petits bonheurs au quotidien

En Cours Préparatoire, nous étudions la

germination du haricot. Après avoir déposé
des graines sur du papier absorbant
humide, nous avons découvert de jour en
jour le développement des racines, des
tiges et des feuilles avec étonnement !
Puis nous les avons plantés dans un pot
avec de la terre en espérant voir un jour les
premières fleurs et les premiers haricots.

La classe dePMd’Elodie

Déjà 6 mois que nos petits de prématernelle
apprennent ensemble la vie en
communauté, 1/5 de leur vie... de belles
amitiés se nouent et certaines dureront, nous
l'espérons, de longues années.

Grâce à la manipulation, les élèves de

Grande Section peuvent reconnaître les

symboles analogiques, verbaux ou écrits.
Ils apprennent ainsi à dénombrer,
quantifier, additionner ou soustraire à
travers différents ateliers, seul ou en groupe.

La classe dePSdeLaetitia

En petite section chez Laetitia, les enfants
sont de plus en plus à l’aise dans les
différents modes de déplacements en
psychomotricité. Ils sautent à pieds joints, ils
rampent sous des modules, marchent à 4
pattes en équilibre sur un banc, slaloment
autour de plots, enjambent des barres,
courent dans des jeux de relais… Ils sont
très motivés pour participer à ces séances !

La vie de l’école

SaintBenoîtfêtelesRameaux

Les enfants ont fêté les

Rameaux avec le Père
Raphaël. Ils sont repartis avec
un rameaux d’olivier béni et un
dépliant pour vivre la Semaine
Sainte.



Dans les coulisses de …

La classe d’anglais avec Faye

The moyenne section class have been busy learning
about different types of transportation this term.
Namely, helicopter, car, bike, train, bus, airplane, hot air
balloon and boat. We have discussed which types of
transport we use and if they are fast or slow. No-one has
been on a hot air balloon ride yet!

Les enfants de Petite
Section de Marie sont

entrés avec joie dans la
découverte des chiffres.
Ils les reconnaissent
maintenant jusqu’à 3 et
aiment beaucoup
dénombrer en
manipulant. Ajouter et
soustraire sont un jeu
d’enfant pour eux.

Au cours de cette 4eme période, les

Moyennes Sections ont beaucoup travaillé le

graphisme en tout genre : spirales, vagues,
boucles ponts, lignes… ! Après avoir bien
mémorisé les mouvements graphiques avec leur
corps, grâce à de nombreuses manipulations
(sable, pâte à modeler, fil..), leur geste graphique
a beaucoup progressé ! Bravo à tous !

Laclassed’anglaisdePetiteSectionavecFaye
This term the petit section have been learning daily tasks in
English. So far we have looked at brushing our teeth, washing our
hands and washing our faces. We have been signing a song
about a little bird who likes to fly up and down and we have
made our own birdy creations.

LaclassedemusiqueavecAgnieszka

Dans la classe de MS les enfants découvrent les musiques de
différents pays du monde. Nous avons étudié des instruments de
musique : castagnettes et guitare pour l’Espagne, dans la famille des
instruments à vent le didgeridoo
utilisé par les aborigènes
australiens, …

Les enfants apprennent les notes

de la clé de sol et ils chantent des
petites chansons avec les paroles
et les notes.
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Prière dite par les enfants

À la fête de Saint Benoît le 21 mars

Tu fais toujours le premier pas,

Seigneur Jésus !

Et tum’accompagnes dansmon école.

Mon école est ton école, Seigneur.

Viens, aide-moi à être curieux,

à avoir envie d’apprendre avec Saint Benoît.

Je suis content de t’inviter.

Jésus, tu es chez toi dans mon école.

Amen

Le coin prière

Nouvelle « Journée travaux » !
Côté jardinage, les parents ont travaillés des
massifs floraux, remis des graviers dans la cour,
nettoyés les tapis et réparés les composteurs !
L’éclairage extérieur a été rénové et une partie
des plaques de plexiglass de l’escalier intérieur a
été remplacée.

Merci à toutes les familles ayant donné un peu
de leur temps ce week-end-là.

Merci pour vos dons !
Vos contributions (2020 + 2021) ont permis de
réunir 31 k€ versés par la Fondation pour l’Ecole.
Et parce qu’il n’est jamais trop tard :

https://ecolesaintbenoit.fr/je-fais-un-don/

LE SAVIEZ- VOUS ?
L’école Saint-Benoît propose de louer ses locaux (cantine, cuisine, toilettes et cour de
récréation) à des tarifs attractifs!
Plus d’infos ici : https://ecolesaintbenoit.fr/vie-lecole/location-de-salles/

Le Café des parents
Le 4ème mardi de chaque mois (hors
vacances), vous êtes invités au café des
parents de 9h à 9h40 dans la cour.
C’est un moment privilégié pour
échanger avec d’autres parents de
l’école.

Merci aux parents organisateurs.
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