
La lettre de Saint Benoît
N°12–Juillet2022

L’école vient de se terminer !

Vos enfants ont bien grandi, ont gagné en maturité, en autonomie.

N’hésitez pas, pendant les vacances, à leur faire confiance, à vous
faire aider, à ce qu’ils rendent des services.

Laissez les manipuler, essayer, se tromper afin qu’ils se construisent,
qu’ils gagnent en confiance.

C’est comme cela que vos enfants d’aujourd’hui deviendront les
femmes et les hommes de demain en connaissant leurs possibilités,
en voulant se débrouiller par eux même, en sachant se respecter.

Bonnes vacances à tous, qu’elles soient un temps de complicité, de
joie et de repos avec vos enfants.

Marie Portail, Directrice

Chères fami l les , chers amis de l ’école Saint Benoî t ,
Cette année encore, l ’équipe pédagogique s ’est surpassée pour émervei l ler
nos enfants , les ouvr i r sur le monde et ses divers i tés culture l les , l inguis t iques…
Nos enfants ont pu s ’épanoui r et grandir grâce au dévouement de nos
maît resses . Merci du fond du cœur à toute l ’équipe de Saint Benoî t pour
cette année réuss ie ! !

L’ invest i s sement des parents , pour fai re perdurer la fami l le Saint Benoî t a
porté tous ses f ru i ts , à travers les événements fédérateurs qui ont été
organisés tout au long de l ’année et font de Saint Benoî t une école où tout
le monde aime se retrouver .

Merci inf in iment à toutes les fami l les qui ont rendu poss ib le les ventes de
pains au chocolat , les cafés des parents , la grande fête de la Saint Nicolas,
la Kermesse de l ’école, les ventes en l igne, la tombola… Mes remerciements
vont également à l ’équipe l i turg ique qui se surpasse tous les ans pour évei l ler
nos enfants avec le père Prouteau, ains i qu’à tous les bénévoles qui œuvrent
pour l ’école dans l ’ombre .

Au nom de toute l ’école, je t iens à remercier Céci le pour toute son œuvre au
sein de l ’école . E l le a bénévolement assuré le poste de secrétai re en sus de
toutes les autres miss ions pour lesquel les el le a œuvré pour l ’école . I l est rare
de rencontrer des personnes auss i dévouées et dignes de conf iance. Toutes
les fami l les de l ’école sont reconnaissantes pour tout le travai l ef fectué par
Céci le .

Je vous souhai te de bonnes vacances en fami l le et je serai rav i de vous
retrouver en septembre pour une nouvel le année qui s’annonce encore très
enr ichissante .

Romain Natali, Président du Conseil d’Administration

Edito



Kermesse

Le samedi 11 juin a eu lieu

la fête de fin d’année de
l’école. Tous les spectacles
ont clôturé notre thème
d’année « Les pays du
monde ».

Un temps convivial autour
d’un repas, des jeux et de la
tombola ont réuni équipe
pédagogique, enfants et
parents.





Merci aux maitresses, à Agniszkaet Faye

pour la création des spectacles

et pour toute cette année

Ainsi qu’à Anushka, Cécile, Maryline et Rosanne

Déjeuner festif

Après-midi de jeux

Merci à tousles enfants pour leurs beaux spectacles

UntrèsgrandMERCI

au Père Bruno d’avoir présidé la messe
d’action de grâce de cette année



Cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans les parents qui se sont engagés dans la
préparation, l’organisation, le rangement

UntrèsgrandMERCIàeux

Sans oublier tous ceux qui ne sont pas sur ces photos ! 

Un grand MERCI également

aux boutiques, musées, entreprises, parents, … qui ont offert des lots pour la tombola.

La vie de l’école

Travaux : première étape
pourlechauffage

Fin juin, nous avons été
raccordés au réseau gaz par
GRdF. Cela va nous permettre
de continuer à avancer sur les
travaux de chauffage.



Sortie de fin d’année
Le mardi 28 juin au matin, un air de fête règne dans l’école. Les enfants vont participer à des jeux
olympiques dans le parc du château de Versailles.
L’excitation est grande de prendre le bus, beaucoup pour la 1ère fois et vos chères têtes blondes et
brunes sont bien reconnaissables avec leur tablier d’uniforme.
Arrivés aux grandes pelouses de l’allée des moutons, les enfants sont placés dans les différentes
délégations des pays représentés : Kenya, Canada, États Unis, Tunisie, Inde, Chine, Espagne et j’en
passe, de nombreux pays étudiés tout au long de l’année dans les classes. Une fois les drapeaux
remis à chaque enfant, l’équipe part en courant sous la houlette d’un parent accompagnateur
réaliser une épreuve tenue par une maîtresse : faire la plus haute tour en kapla, transvaser de l’eau
dans des verres sans en renverser, courir deux par deux jambes attachées, tirer sur la corde,
reconnaître les drapeaux, ...
Pendant le pique-nique pris tous ensemble, le jury a délibéré et les 11 équipes sont toutes arrivées
1ères ex æquo.
Bravo à tous les champions !

Puis il y eut un temps calme avec une histoire racontée pour toutes les classes.
Les enfants sont rentrés bien fatigués mais très contents de leur journée.
Un grand merci à tous les parents accompagnateurs sans qui notre sortie, conclusion de l’année,
n’aurait pas pu avoir lieu.



Au revoir les CP !

16 CP qui ont passé entre 1 et 5 ans à l’école Saint

Benoît nous quittent. Nous leur souhaitons une belle
continuation dans leur scolarité.

Oùvont-ils?

- 2 aux Châtaigniers

- 3 à Saint Jean Hulst

- 1 à Blanche de Castille

- 2 à Saint Charles de Foucauld

- 3 à Sainte Marie des Bourdonnais

- 1 à Saint Pie X

- 2 à Notre-Dame

- 1 Section Internationale

- 1 Montessori school

… C’est avec une grande émotion que notre famille 
tourne la page de l’Ecole Saint Benoit aujourd’hui. 
Nos trois enfants auront eu l’immense chance d’y 
commencer leur scolarité, quel cadeau pour la vie !!
Merci pour la bienveillance avec laquelle vous les 
avez accompagnés, chacune à votre manière. 
Béatrice, Tiphaine, Marie, Elisabeth, Laetitia, et 
Corinne…mais aussi Faye, Agnieszka, Rosanne, 
Maryline, Geneviève, Cécile, et toutes les autres 
maîtresses ou apprenties qui se sont succédées à 
vos côtés. 
Quelle équipe extraordinaire …
Nous vous quittons le cœur triste mais plein de 
gratitude. De confiance aussi pour l’avenir de nos 
enfants. Vous leur avez donné tout ce dont ils 
avaient besoin, et magnifiquement relayé 
l’éducation que nous parents essayons tant bien que 
mal de leur transmettre. MERCI !!!

Famille de L

Notre fille Clara a fréquenté l'école Saint-Benoit 
de sa TPS au CP. Toutes ces années ont été plus 
merveilleuses les unes que les autres car l'école 
conjugue beaucoup de qualités, qui en font un 
établissement unique à Versailles : Un 
enseignement de grande qualité qui associe la 
méthode alternative éducative du Père Faure, 
basée sur l'autonomisation de l'enfant et son 
sens de l'expérimentation, à l'esprit chrétien, 
présent tout au long de l'année, de la 
commémoration des grandes fêtes religieuses 
au catéchisme, en passant par 1000 choses du 
quotidien, où les enfants sont incités à penser 
aux autres, et les aider. Les petits effectifs des 
classes sont fondamentaux qui permettent une 
vraie personnalisation de l'enseignement. 
L'apprentissage de l'anglais et de la musique, 
deux fois par semaine, en tous petits effectifs, 
est très approfondi. Enfin les maîtresses sont 
extrêmement dévouées et expérimentées ce 
qui est un plus indéniable. Clara quitte à regret 
cette école et en gardera, je pense, toute sa 
vie, un souvenir impérissable.

Agnès et Antoine Lemarchand
parents de Clara née en 2016

Héloïse

A Saint Benoît, j’ai aimé mes 
camarades, ma maîtresse, la fête de 
l’école et la kermesse.

Louis-Marie

A l’école Saint Benoît, je me suis fait des amis.
Cette année, j’ai bien aimé la kermesse, 
apprendre à lire, le calcul et faire des ateliers.
Merci à mes maîtresses pour ces deux années à 
Saint Benoît.

Pierre



Arrivées et départs à l’école Saint Benoit

ArrivéedeClaire

Nous serons heureux
d’accueillir Claire au
secrétariat. Elle nous
rejoindra mi-septembre.

Départd’Elodie

Après plus de 5 ans au sein de l’école Saint Benoît, Elodie nous
quitte. Nous la remercions pour tout ce qu’elle a apporté à nos
enfants en les éveillant et les faisant grandir.

Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite.

Leschangementsdelarentrée

Trois nouvelles apprenties seront aux côtés des maitresses de
pré-maternelle et de petite section : Eloïse, Maïlys et Sofia.

Alix et Isaure reviennent à l’école après leurs congés maternité.

Anne-Clémence reste dans l’équipe.

Sophie et Alix formeront un binôme complémentaire en
grande section.

Servicesd’année

Vous avez bricolé, cousu, jardiné, décoré, vendu des pains au chocolat, animé des
célébrations, préparé des évènements, écrit des articles, …

Ces temps de service se sont effectués dans la bonne humeur et ont été des temps
d’échanges et de partage.

Un grand merci à tous les parents qui ont participé aux services d’année.

Et pour ceux qui n’ont pu être présents,

nous vous remercions de votre contribution financière.

On 
compte 

sur 
vous !



ECOLE SAINT BENOÎT
12, rue Alexandre 
Lange
78000 Versailles

Tel : 01 39 55 61 36
www.ecolesaintbenoit.fr
https://m.facebook.com/ecolesaintbenoit.fr/

Pour contacter l’école : 
info@ecolesaintbenoit.fr

Merci mon Dieu pour ces vacances !
Un moment où je m’amuse, je me distrais et je me repose.
Mais je ne T’oublie pas,
Car je sais que Tu es, à tout moment, avec moi.

Le coin prière

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/

Peu importe si je suis à la mer, au lac, en montagne :
où que j’aille
Tu me vois et Tu m’aimes.
Merci Seigneur pour tout ce que Tu as fait.
Merci pour toutes les personnes
que tu as mises auprès de moi.

Je suis heureux d’être ton ami .
Amen.

Bienvenue !

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

Ophélie petite sœur de Lluc (GS) et Eulàlia (PS) née le 19 avril

Arthur petit frère de Stanislas (PM) né le 26 avril

Anoter

Jeudi 1er septembre : pré rentrée entre 9h30 et 11h

Vendredi 2 septembre : rentrée des classes

ouverture de la garderie et de la cantine

Mardi 4 octobre : assemblée générale de
l’Association Ecole Saint Benoit suivie des réunions
de classe

Thèmed’année

L’année prochaine nous aurons
comme thème d’année : La forêt

https://www.facebook.com/ecolesaintbenoit.fr
https://www.linkedin.com/in/ecole-saint-beno%C3%AEt/

