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Le mot de Sophie

Chers parents, chers élèves,
Tout d’abord je voudrais vous dire MERCI , vous avez tous relevé le déﬁ de l’
école à la maison , le télétravail, la vie familiale... Tout cela durant des
semaines !
C’est la première fois en 19 ans d’enseignante puis de chef d’établissement à
Charles de Foucauld, que la fête n’a pas lieu… même sous la pluie nous l’avions
faite… C’est une drôle d’année qui se termine, de façon si étonnante et si
particulière… Mais ce que je souhaite garder en mémoire, c’est la joie de vivre
des enfants, votre bienveillance, la volonté et l’engagement de la communauté
et les formidables témoignages reçus au ﬁl des semaines… Je suis si ﬁère de
l’esprit de notre belle école.
Alors à toutes les familles, aux élèves , à la communauté éducative, aux
enseignants, à Ludovic, aux bénévoles… Un très grand merci car sans vous
tous le conﬁnement et le dé-conﬁnement, surtout, n’auraient pas été possible !
Il restera de cette période de beaux moments de partage, un clip réalisé par
toute l’équipe pour rester à vos côtés, des déﬁs mis en scène par les familles et
partagés sur les blogs de classe, des photos, des moments de vie, un
reportage sur France 2… Nous sommes restés unis et je crois que c’est là
l’essentiel…
Il nous reste maintenant à construire ensemble l’après… Les mots du Pape
François, lors de la fête de l’Ascension, me portent et je les partage avec vous :
« Nous avons besoin que l’Esprit saint nous donne des yeux nouveaux, qu’il
ouvre notre esprit et notre cœur pour affronter le moment présent et le futur
avec la leçon apprise : nous sommes une seule humanité. Personne ne se
sauve tout seul. »
Alors ensemble nous allons construire ce futur… A Charles de Foucauld.

Sophie MONNIN
Chef d'établissement

Le mot de l’APEL

Chers tous,
C’est une gazette un peu particulière que nous vous livrons en cette ﬁn
d’année… particulière !
C’est la gazette conﬁnée de l’école et l’occasion, pour tous ceux qui partagent
le quotidien de vos enfants à Charles de Foucauld, de vous raconter ces mois
de conﬁnement puis de déconﬁnement vus de leur fenêtre.
Pour l’équipe de l’APEL, cette ﬁn d’année ne ressemble à aucune autre
également: pas de soirée à organiser, pas de d’estrade à monter, pas de
kermesse à tenir. En résumé, cela veut aussi dire pas de grandes virées pour
faire les courses, pas de longs débats sur les menus, pas d’intenses journées
d’installation puis de désinstallation… Mais qu’est-ce que cela nous manque !
Rassurez-vous, le programme de l’année prochaine est déjà en cours d’
élaboration et nous sommes impatients de vous retrouver en Septembre pour
fêter la rentrée.

Nous vous souhaitons un très bel été à tous,

L’équipe de l’APEL

PS - TPS
Laura Paumarico

Chez les petits, pendant le conﬁnement, l’objectif essentiel a été de maintenir le lien
affectif :
●
●
●

entre les élèves
entre les élèves et moi-même
entre les élèves et l’école

Notre mascotte de classe, P’tit Loup, a eu un rôle très important dans le maintien du
lien affectif. Il a été le lien et le ﬁl conducteur sur le blog de la classe. Il postait une
photo chaque jour et proposait des activités, des projets, des événements et des
histoires pour le plus grand bonheur des enfants !
Un grand merci aux enfants et à leurs parents pour leur investissement, sans vous
nous aurions eu du mal à surmonter le conﬁnement !
P’tit Loup et moi vous souhaitons d’excellentes vacances, bien méritées…

PMS
Anne-Laure Le Masson

Pas facile de demander du télétravail à des élèves en maternelle mais il a fallu
adapter au mieux. Petit à petit tout le monde a pu s’adapter à ce nouveau rythme et
cela m’a permis d’enrichir mes échanges avec les parents de ma classe. J’étais ravie
de recevoir des photos et des nouvelles. Cours de pâtisserie, bricolage, jardinage…
Les enfants avaient l’air bien occupés.
Après ces deux mois de séparation, j’étais très contente de retrouver certains de mes
élèves qui m’avaient énormément manqués !
Je pense bien sûr très fort aussi à ceux qui ne sont pas revenus et j’ai hâte de les
revoir en Septembre ou avant.

MGS
Emilie Palisse

Cette période de conﬁnement a été assez déstabilisante au début. Il a fallu apprendre
à fonctionner différemment en adaptant les activités. Mais cela m’a permis de créer
une relation différente avec les familles. Cela me faisait très plaisir de recevoir des
nouvelles ainsi que des photos de mes élèves. Au ﬁl des semaines, j'ai commencé à
sentir un essoufﬂement chez les enfants et, avec la réouverture de l’école, il est
devenu plus difﬁcile de garder un contact régulier et de prendre des nouvelles de
chacun.
Les retrouvailles avec les élèves qui sont retournés en classe ont été un moment très
fort et émouvant. J'étais très touchée de voir leur plaisir de revenir en classe.
J'ai souhaité accompagner ce petit texte d'une photo du dernier temps fort passé
tous ensemble avant le conﬁnement durant notre sortie au Jardin des Plantes.

GS
Florence Queguiner
C’est loin des uns et des autres, que nous avons dû vivre
pendant de longues semaines, avant d’avoir la joie de
retrouver le chemin de l’école pour certains d’entre nous,
dans une classe aménagée autrement !
Mais nous avons su conserver un lien très fort et construire,
ensemble, une autre façon de travailler !
J’ai reçu de bien jolis messages de la part de tous et de
fabuleuses photos qui nous ont permis de nous voir à
distance sur le blog de la classe !
Les multiples activités réalisées témoignent de la créativité
des enfants et de parents : confection de masques pour le
carnaval, bricolages variés, constructions en légos et kaplas,
jardinage, sport à la maison, scénographies artistiques
photographiées, dessins et peintures, modelages, jeux de
société, réalisations de recettes de cuisine et de pâtisserie…
!!! Un ﬂorilège de sourires et de témoignages chaleureux qui
nous ont permis, malgré tout, de nous rapprocher.
Les enfants ont travaillé avec beaucoup de sérieux,
d’application et l’investissement des familles a été
extraordinaire ! Nous attendons, avec impatience, le
pique-nique du mercredi 24 juin qui nous permettra à tous,
de se retrouver, enﬁn !!!

CP A
Stéphanie Pillon
En CPA, nous nous sommes découverts autrement pendant cette classe à distance.
Même si ce n’est pas évident de travailler de la maison avec les parents, plutôt qu’en
classe avec la maîtresse et les copains, les élèves de CPA ont fait beaucoup d’efforts et
ont bien travaillé ! Nous avons tous grandi et appris de cette expérience, même la
maîtresse qui s’est essayée à d’autres outils numériques pour animer la classe et motiver
les troupes !
Durant ce conﬁnement, c’était notre 100e jour d’école ! Nous l’avons fêté... à la maison à
travers des déﬁs tout au long de cette journée festive !
Nous avons proﬁté de se voir en visio et se raconter notre quotidien à la maison. C’était
très chouette de se retrouver et partager des choses ensemble.
Chaque semaine, pour nous motiver et s’amuser, nous avions des déﬁs que l’on a pu
ensuite retrouver sur le blog de la classe. C’était drôle de voir les copains de la classe
faire les déﬁs à la maison aussi !
Nous avons aussi eu comme projet commun de faire, à la manière des maîtresses, une
vidéo sur la jolie chanson « Et demain ! » Un succès et un beau souvenir de cette période
à la maison.
Cette année a été particulière, mais très riche aussi dans nos échanges.
Je remercie les parents de leur investissement et de leurs retours au quotidien pour faire
vivre ces temps de classe à la maison, et les élèves pour leurs sourires, leurs mots gentils
et leur motivation qui ont aidé à avancer ensemble !
Maintenant, chers CPA, proﬁtez de ces vacances d’été bien méritées... Avant le CE1 où
une nouvelle aventure commencera !

CP B
Soline Sandré

La séparation s’est faite brutalement. Au moment de l’annonce du conﬁnement, les classes de
CP et de CE1 étaient en classe de découverte à l’Abbaye de Saint-Maur. Après une semaine très
agréable et riche en échanges au milieu de la nature, la descente du car à Paris, entre les valises
et les affaires à récupérer en classe, a été déboussolante.
La période s’est ensuite avérée compliquée chacun n’ayant pas les mêmes moyens pour pouvoir
maintenir le contact à distance.
Je suis heureuse de pouvoir retrouver actuellement une grande partie de mes élèves.
J’ai vraiment apprécié les moments de parrainages avec la classe de CM2, en particulier lors de
la période de Noël. L’attention portée par les grands au plus petits et le leur adoration en retour
fait vraiment plaisir à voir. J’ai aussi en tête le moment de la classe de découverte où lors d’une
promenade en forêt avec notre mascotte sur le dos, je me suis retrouvée le manteau ﬂeuri avec
des ﬂeurs des champs à chaque boutonnière
Je suis heureuse d’avoir vu grandir et évoluer les élèves tout au long de l’année. Ils ont fait
preuve d’une grande capacité d’adaptation.
Malgré ce contexte compliqué, je souhaite un très bel été aux familles et une bonne rentrée en
CE1.

CE1 A
Pascale Berthonneau

Un temps de plénitude retrouvé !
En pleine tempête sanitaire autour du Covid 19, la grande fête de Pâques, temps ô
combien important dans la communauté chrétienne, n’a pas pu être vécu ensemble dans
nos églises, ni partagé en classe avec les enfants et leur parrain / marraine.
Malgré ces temps troublés, malgré le conﬁnement, certaines familles ont réussi à préserver
ce temps de recueillement, et ont imaginé un lieu propice à ce moment d’intériorisation.
Cela s’est manifesté par des réalisations criantes de simplicité, réalisées par des éléments
glanés dans la nature, éléments épurés, où toute la symbolique de Pâques a été respectée,
recréant ainsi une communion bien qu’éloignés physiquement .
Merci à tous les parents pour votre soutien indéfectible et votre participation dans ce
contexte si particulier.

Le jardin de Pâques

CE1 B
Marie Iaconelli

Sur le trajet du retour de notre classe découverte, nous apprenons que nous ne reprendrons pas
l’école avant… longtemps ! Alors, à peine descendus du car, nous montons en classe attraper
quelques affaires pour pouvoir travailler à la maison et nous nous quittons avec au moins une
satisfaction commune : avoir pu vivre cette semaine formidable avant d’être conﬁnés !
Et puis, la vie à la maison s’organise doucement mais sûrement… Au ﬁl des jours, nous vivons
des expériences inédites : un carnaval à la maison, une blague de 1er avril à distance, des déﬁs
quotidiens, des anniversaires, des discussions par ordinateur et téléphone, des projets un peu
fous de clip, cup song, ﬂashmob… Nous rions, travaillons, lisons, dessinons, cuisinons,
jardinons, chantons, dansons, créons, avons des petits coups de blues, des grandes joies, des
belles surprises… mais surtout nous nous manquons tous beaucoup… Et nous partageons tous
la même impatience : celle de nous retrouver !

CE2 A
Pascale Batisti

Mi-mars, voilà une annonce surprenante : conﬁnement ! A quoi doit-on s’attendre ?
Réaction immédiate dans l’école : préparation et mise en place du tout nouveau système d’
école à distance ! Une conception de notre métier bien éloignée de ce que l’on a choisi au
départ ! Plus d’échange en direct, une adresse mail pour garder contact et transmettre le
travail….Alors, oui, on fait face et on s’adapte, on poursuit notre but de transmission par
des voies bien différentes, on trouve notre rythme… Une certaine régularité et un
sentiment de faire au mieux dans une période difﬁcile. Du côté des familles, on assiste à
une volonté forte de réussir le challenge, des parents qui nous épaulent et des enfants
motivés qui donnent le meilleur ! Au ﬁnal, on peut remercier les parents et les enfants
d’avoir relevé ce nouveau déﬁ ! Merci à vous d’avoir répondu présents et d’avoir « joué le
jeu » pour vos enfants et également pour les enseignants ! En espérant un retour à l’école
avec nos élèves le plus rapidement possible !

CE2 B
Alix Véron
C’est une nouvelle année qui s’achève ! Quelle année… On s’en souviendra ! De merveilleux
élèves, de merveilleux camarades, de merveilleux moments. Mais un virus bien embêtant…
Conﬁnés, mais pas « loin des yeux loin du cœur », ça non ! La distance ne nous éloigne pas
et les souvenirs restent et se multiplient. Partage de dessins, messages, bricolages,
cuisine, déﬁs, Skype… L’école nous manque, les copains nous manquent, même les dictées
et les évaluations nous manquent, qui l’eut cru ??
Déconﬁnés, mais pas réunis tous ensemble… Patientons encore un peu, nos retrouvailles
seront d’autant plus belles !
Vacances d’été, mais pas d’oubli, vos sourires et vos messages restent gravés. Merci et
rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures !!

CM1 A
Adélaïde Basse

Quelle ﬁn d'année particulière... Qui m'a aussi permis de découvrir d'autres facettes des
familles de la classe !
J'ai admiré l'assiduité et la volonté de mes élèves dans leur travail, et leur adaptabilité à un
nouveau fonctionnement mis en place très rapidement.
J'ai apprécié l'investissement de tous les parents, et les échanges que nous n'aurions pas eus
dans un autre contexte.
J'ai aimé recevoir des photos et des nouvelles régulièrement, et les nombreuses participations
aux activités et déﬁs amusants que je proposais, permettant ainsi de garder un lien entre les
élèves.
Je suis très contente d'avoir pu retrouver une partie de mes élèves, et je n'oublie pas ceux qui
sont restés à la maison et qui me manquent beaucoup.
A tous, BRAVO et MERCI !

CM1 B
Thiphaine Gauthier

Les élèves m’ont épatée par leur capacité à s’adapter en voyant toujours le côté positif.
Aller à l'école m’a permis de voir les collègues et les enfants, ça change les idées!
Ce conﬁnement a changé mes relations avec les élèves, c’était plus informel. Je
recevais beaucoup de photos de moments personnels, intimes avec les parents et les
frères et sœurs. Les appels vidéo sont l’occasion de partager différemment et quand le
reste de la famille se joint à la conversation, c’est très sympa. Une intimité que l’on n’a
pas habituellement s’est installée avec les enfants et leur famille.

Je pense qu’il faut retenir le positif du conﬁnement : les moments en famille qu’il faut
privilégier et ce lien plus fort entre l’école et la maison. Pour faire grandir les enfants, l’
école et les parents doivent travailler ensemble et communiquer

CM2 A
Inga Golebiowska

Des photos plutôt que des mots!!

CM2 B
Caroline Aureille

Durant ces mois de conﬁnement, les élèves de CM2B ont proﬁté de tout ce temps à la maison
pour relever plusieurs déﬁs partagés ensuite avec le reste de la classe grâce à notre blog :
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●

Ils se sont perfectionnés en cuisine et ont réalisé des recettes dignes de vrais petits
chefs !
Ils ont décidé de se lancer dans la réalisation de projets qui leur tenaient à cœur
comme : apprendre à utiliser les outils informatiques pour créer des présentations à
l’aide de différents logiciels, apprendre à jardiner, se perfectionner en arts…
Ils ont créé des objets en volume aﬁn de clôturer le chapitre sur les solides,
Ils ont mis en scène des tableaux,
Ils se sont lancés dans des inventions de charades aﬁn de faire deviner des titres de
romans à leurs camarades,
Ils ont fait preuve d’imagination pour inventer des machines aux pouvoirs
extraordinaires,
Les expériences scientiﬁques n’ont plus de secret pour eux,
Certains ont même fêté leur anniversaire,
Ils ont partagé de jolis messages pour encourager chacun à rester chez soi,
Ils ont aussi remercié toutes les personnes mobilisées pour affronter le virus!

Leurs journées ont été bien remplies et ils ont appris à s’organiser et à travailler de manière
autonome.
Je suis ﬁère d’eux car je sais à quel point cela a pu être difﬁcile mais ils ont persévéré et lors de
nos classes virtuelles ils se sont toujours montrés motivés et fourmillant de questions comme
les élèves avec qui j’ai eu le plaisir de partager les premiers mois de l’année scolaire en classe !
Ils peuvent donc se faire conﬁance et aborder la sixième avec sérénité !
Je leur souhaite de pouvoir bien proﬁter de leurs vacances après ces longs mois enfermés…
Bravo à vous les CM2 B !

Et aussi...
A message From Teacher

Rosine

Hello Kids !
THANK YOU...à vous tous pour les centaines de mails que j’ai reçus
avec vos photos, vos ﬁchiers audio ou vidéo ou simplement un petit
mot de bonjour !
THANK YOU… A ceux et celles qui ont bien travaillé et qui ont fait
tous les tests en ligne !
THANK YOU… Aux CP qui n’ont pas oublié Mini-Jumper et Hippo et
qui les ont fait caracoler sur leurs cahiers ou dans la prairie !
THANK YOU… Aux CE1 qui m’ont fait parvenir leurs dessins !
THANK YOU… Aux CE2 qui ont fabriqué nos petites Scottish Paper
Dolls !
THANK YOU… Aux CM1 pour leurs ﬁchiers audio ou vidéo avec les
tongue twisters et pour leurs photos de nos Shortbreads écossais !
A SPECIAL THANK YOU… Aux CM2 pour leurs ﬁchiers audio ou
vidéo avec les tongue twisters et pour leurs bricolages de Nessie !
Bravo pour le concours de pancakes !
Merci d’avoir joué le jeu avec nos guessing games et parfois avec
toute la famille !
Merci pour ces cinq années passées ensemble : don’t forget to give
me some news, you’ve got my e-mail !
I wish you the best for Junior High School !

FABRICE
Concernant l'EPS à CDF,
Mon objectif est que les élèves pratiquent un panel
d'activités très varié tout au long de l'année.
Cela passe par des activités artistiques, gymniques,
collectives, de combat, de raquette. Ainsi les élèves
peuvent découvrir et s'épanouir dans près d'une dizaine
de sports chaque année.

Les enfants accueilli à l'école ont
proﬁté de leur vacances de pâques
(activités manuelles, arts plastique,
jeux et détente) en respectant au
mieux les consignes en vigueur.
Mon moment le plus émouvant: à la
ﬁn des vacances, un enfant de 5 ans
c’est mis à courir dans les bras de son
institutrice en criant son prénom
comme une un soulagement.
Un grand remerciement pour tous vos
mots de soutien, pour les petits
gourmandises à partager, pour vos
dons de masques, pour votre
compréhension.
Très belle vacances de tout l’équipe
d’animation et moi même.

Laurence
Durant le conﬁnement, les familles ont pu
compter sur le soutien et l'engagement de
Laurence qui s’est adaptée aux contraintes de
cette période exceptionnelle.
Les élèves dont elle a la charge ont bénéﬁcié
d’un travail différencié adapté à chacun grâce à
des entretiens quotidiens et des échanges par
mail. Laurence a accompagné les élèves et les
parents tant scolairement qu'humainement.!
Les nombreux témoignages de reconnaissance
des parents et des enfants l’ont énormément
touchée et elle les remercie chaleureusement.
Cependant, elle insiste sur le fait que ce travail
d’accompagnement n'aurait pas pu se faire
sans une étroite collaboration avec les
enseignantes, les orthophonistes et l'aide
précieuse de Camille !
Pour ﬁnir, Laurence souhaite à tous un bel été !

Merci, et à l’année prochaine !

