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Le conseil d’élèves de l’école Les Jardins  

vote pour la parité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tous les ans, au mois d’octobre, 

il y a les élections des délégués. 

Elles se passent dans le bureau de 

vote, autrement dit la 

bibliothèque de l’école. On 

installe une urne, un isoloir, des 

enveloppes, des cartes électorales 

et un tableau.  

 

Le mardi 22 mars les délégués 

sont allés dans la salle des 

langues vivantes pour faire un 

nouveau conseil d’élèves. Ils ont 

eu de nouvelles idées pour 

améliorer l’école. Ils ont aussi 

voté la parité pour qu’il y ait 

toujours autant de filles que de 

garçons dans le conseil. 

Mathis et Julien 

 

Les délégués sont alors réunis en conseil 

d’élèves. Le conseil a eu un budget de 

200€ pour aider à améliorer l’école.  

 

Retrouvez toutes les informations sur 

www.ecole-les-jardins.fr 



  Les CEA à la rencontre d’un sculpteur de feu 

 

La classe de CEA de Mme Fournet-Génon est 

allée admirer l’exposition de Hung (Hung est 

un sculpteur de feu chinois). 

Du 21 novembre au 6 décembre cette visite 

était gratuite à la salle du Tertre. Ils ont fait 

le tour des œuvres et ont appris à observer, 

non pas avec les mains mais avec les yeux. 

Ils ont aussi appris à retrouver les sculptures 

et à respecter les autres personnes 

(conservateurs des œuvres de ce musée).   

 

Inès et Thelma 

Les vendanges des 

Petites Sections 

 

Au mois d’octobre 

les élèves de 

maternelles de 

Mesdames Barbier 

et Bourigault sont 

allés au château de 

Brissac-Quincé voir 

les vignes. Ils ont 

ramassé du raisin. 

Ensuite de retour 

dans la classe, ils ont 

goûté le raisin et en 

ont fait du jus. 

C’était pendant la 

semaine du goût. 

 

Augustin et Romain 
 

 
Les CE2 découvrent les rues de Brissac-Quincé 

 

D’octobre à décembre, les CE2 de la classe de Mme Boutin ont fait des 

exposés sur les rues de Brissac. Ce travail a été fait pour mieux connaître 

Brissac-Quincé. Mais pour faire les exposés M. Faure (historien) a dû les 

aider et leur apporter des informations. Maintenant, ils sont affichés au 

deuxième étage de l’école.  

Orane et Sara 
 



   
Bon souvenir de la classe de neige 

 

Une semaine pleine de souvenirs est gravée dans la mémoire des 

CM1. Pendant 5 jours, les CM1 sont allés profiter de la fraîcheur de 

l’hiver. Ils ont appris à faire du ski de fond et du ski alpin. Les 

moniteurs du Mont Dore ont accueilli tous les élèves. Beaucoup 

disent avoir aimé les activités. Le ski de fond et le ski alpin étaient 

des moments drôles pour certains ; d’autres ont préféré la luge qui 

était aussi amusante que les autres activités. Le ski de fond est 

difficile pour eux car le chasse-neige demandait de la technique. 

 

Sélenne et Anthony 
  

                   
 
                      La luge 

 

La classe de CM1-CM2 a participé à 

la classe de neige sur les pistes 

auvergnates du 1
er

 au 5 février  2016. 

Au programme : des courses de luge, 

des batailles de boules de neige, des 

bonhommes de neige, un igloo, des 

constructions avec la neige.  

Ce qui leur a beaucoup plu, c’est 

descendre les pistes de luge. Par 

contre c’était très dur de remonter la 

pente ! 

 

Brayan et Alexis 

Une soirée pour fêter la 

classe de neige 

 

Les cm2 organisent une 

soirée conviviale. Ils ont 

réparti le travail dans six 

commissions : générale, 

décoration,  numérique, 

communication, bar et 

sécurité. L’objectif est de  

remercier tous ceux qui 

ont aidé à la réalisation 

du projet.  Le 31 mars, à 

la salle du  Tertre, on 

fêtera les moments de 

bonheur de la classe de 

neige. 
 

Erwan et Félix 
 



  

Les CP-CE1 sont des 

artistes en herbe 

 

La classe de Mme 

Boyer a produit deux 

œuvres artistiques. 

Ils ont écrit la 

première lettre de leur 

prénom et les ont 

transformées en 

monstre. Ensuite ils 

ont fait une tête de 

loup avec du papier 

journal.  

Ils ont produit le loup 

dans la salle d’arts 

visuels et le reste dans 

leur classe. 

 

Océane et Célia 
 

Le carnaval 

 

Le 26 février la classe des PS-MS (comme toutes les autres classes) a 

participé au carnaval. Ils étaient déguisés en tigre, policier, pompier, 

chevalier, princesse…Ils sont partis de l’école Les Jardins pour aller 

jusqu’à la place du Général de Gaule et faire brûler un loup en 

papier journal fabriqué par toute l’école. La moitié de leur classe 

était présente à cet évènement.  

Matteo et Baptiste 
 

Une harpe et un violoncelle dans les 

mains des élèves de CP 

 

Le mardi 1
er

  mars 2016, les élèves de la 

classe de CP de l’école Les Jardins sont 

montés dans la salle de langues vivantes 

et dans la salle polyvalente pour 

découvrir des instruments de musique.  

La harpe et le violoncelle étaient à 

l’honneur. Ce sont les professeurs de 

musique qui ont offert cette belle 

découverte.  

 

Elric et Hugo 
 



  
Les MS-GS découvrent le musée 

des Beaux-Arts d’Angers 

 

Le mardi 2 février 2016, la 

classe de Moyenne et Grande 

sections est partie pendant un 

après-midi au Musée des Beaux 

Arts à Angers. Ils ont visité et 

regardé des tableaux et aussi 

appris des techniques de 

peinture. Ils ont fait des jeux 

pendant la visite qui s’est très 

bien passée. 

 

Lucien et David 

 

Le prix des 

Incorruptibles 

 

Les grandes sections 

ont participé au prix 

des Incorruptibles. 

Tous les élèves de 

maternelles ont accepté 

de faire ce concours de 

livres. Les élèves 

choisissent leur livre 

préféré et envoient les 

résultats à Paris. Ils ont 

commencé avant les 

vacances de février. Le 

livre le plus apprécié 

des grandes sections 

est… Réponse au mois 

de mai ! 

 

Maëline et Selena 

 

 
 

Les CEC construisent des maquettes 

 

Au mois de novembre, les élèves de la classe de Madame Florance-

Byl ont fait la maquette de leur classe en lego. Cette maquette a été 

faite pour présenter la classe à une nouvelle élève. 

Anne et Olympe 
 

 



  

Le jeu des différences : Retrouve les 7 différences entre les deux images. 

Le Labyrinthe : 

Essaye de rejoindre le bonhomme de neige.    



  Les points à relier : 

Relie tous les points 

pour découvrir le 

dessin et colorie-le.  



LE BUREAU DE VOTE 

Par Matteo et Baptiste 
 

Feuille 

d’émargement 

Isoloirs Electeurs 

Urne 

Assesseurs 

Président du 

bureau de vote 

Bulletins de 

vote 


