
 

 

———— VIE DE L’ECOLE ———— 

Sécurité / Risques majeurs 

 

 

Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sûreté, nous réaliserons un 

exercice permettant de se protéger face à une éventuelle intrusion qui peut 

survenir au sein de l’établissement. 

 

Exercice « attentat / intrusion » jeudi 1er décembre à 9h. 

Prévention routière 

 

 

L’Enseignement Moral et Civique faisant partie intégrante du programme, 

les classes de CM1 et CM2 se rendront au parc bordelais pour participer à 

une action de sensibilisation à l’éducation routière, animée par la police 

municipale : 

 

- Vendredi 2 décembre de 9h à 11h : CM2I 

- Jeudi 8 décembre de 14h à 16h : CM1G 

- Vendredi 30 juin 2023 de 9h à 11h : CM2J 

- Vendredi 30 juin 2023 de 14h à 16h : CM1H 
 

Le déplacement se fera en bus, au départ de l’école à 8h30 (CM2) et 13h30 

(CM1). Merci d’éviter les retards. 



 

Conseil des élèves 
 

 

 

 

Le Conseil des élèves réunissant tous les délégués de classe se tiendra le 

mardi 6 décembre de 11h45 à 12h30 à la bibliothèque, pour un temps de 

partage et de réflexions autour de la vie de l’école 

 

Erasmus Days 

 

L’école Ste Marie Bastide a fêté cette année les Erasmus Days 2022 ! 

 

 Jeudi 13 octobre s’est tenue la cérémonie de remise des badges “J’ARTICAP” aux anciens élèves de 

CPB qui ont créé un jeu de cartes des 7 familles, autour du handicap dans l’art, avec l’aide de leur 

enseignante de l’année dernière, Cécile Sallée. Cette action a été menée en lien avec le projet de 

Simona Gicquel, PROJET ERASMUS+ ARTICAP au LYCÉE FERNAND DAGUIN DE MÉRIGNAC. Nous 

sommes fiers d’être la 1ère Ecole labellisée en Europe ! 

 

 Vendredi 14 octobre, après avoir reçu en tant que 1ère Ecole européenne le label J’Articap, les 

festivités se sont poursuivies pour célébrer l’engagement des élèves de la classe de Mme Sallée en 

2021-2022. Ceux-ci ont présenté à leurs camarades de CE1 leur jeu des 7 familles, pour les 

sensibiliser au handicap. A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Claire Rousseau et 

Alexia Lo Porto de l’agence Erasmus France, venues assister à cet événement. Un beau moment de 

partage grâce à ce jeu innovant et formateur de valeurs européennes autour de l’inclusion ! 

 

 

 

 

 

 

 



 

———— APEL ———— 
 

Eco-délégués 
Message des Eco-délégués : 

 

Nous sommes éco-délégués et nous vous informons que nous avons installé un système de tri dans le hall 

d'entrée de l'école primaire.  

 

COMPOST :  

Nous avons créé un bio sceau pour le compost de Sainte-Marie 

Bastide où vous pourriez mettre vos déchets biodégradables : 

trognons de pommes ou de poires, peaux de banane et de kiwi, 

noyaux de pêches et d'abricots, sauf les agrumes. Ceci servira une 

fois mûr, à nourrir les plantes du jardin de Sainte-Marie Bastide. 

Cette action est soutenue par BORDEAUX METROPOLE. 

 

 

 

 

 

GOURDES DE COMPOTE ET YAOURTS A BOIRE :  

Vous pouvez déposer vos gourdes de compotes et yaourts à boire 

vides, fermées avec le bouchon pour fabriquer d'autres objets de la 

vie courante en plastique recyclé comme des stylos par exemple. 

Cette collecte s’inscrit dans un programme TERRACYCLE. 

 

 

 

 

 

 

 

BOUCHONS PLASTIQUE : 

Nous avons amélioré le tri pour les bouchons en plastique dans le 

hall d'entrée.  

Ce dépôt permet de soutenir les associations LES BOUCHONS 

D’AMOUR et AGIR CANCER. 

 

 

 

Merci de faire ces petits gestes pour participer au sauvetage de 

notre planète. 

Léonie H et Abigaïl V, CM1G 

Melia A, Tommy D, Ambre C, CM1H 

Gabriel P.G et Haroon D, CM2I 

Ruben P.G. et Tea I, CM2J 



 

———— PASTORALE ———— 

En Avent 

 

 

 

 
 

Notre calendrier de l’Avent virtuel sera en ligne dès jeudi 1er décembre ! Nous vous donnons rendez-vous 
chaque matin pour ouvrir la case du jour https://inf-lycee.wixsite.com/calendrier-avent-smb 

Fête de Marie 

 
 

Jeudi 8 décembre, temps de prière à 8h30 en présence du Père Tantini. 

 

 

 Célébration de Noël 
 

 
Jeudi 15 décembre 2022, à l’église Sainte Marie, de 9h00 à 9h45, 
célébration de Noël pour les élèves de l’école élémentaire. 
Les parents qui le souhaitent sont invités à partager ce moment avec 
nous ! Le départ se fera de l’école à 8h50. Nous avons besoin de parents 
accompagnateurs, merci de vous rapprocher du secrétariat dans les 
meilleurs délais si vous souhaitez partager ce temps avec nous ! 
 
Un petit temps spirituel pour les enfants de maternelle sera animé par 

Valérie Alary, sur les temps d’éveil à la foi. Les enseignantes vous informeront de la date et de l’heure, pour 
que vous puissiez accompagner les classes, à la visite de la crèche, en l’église Sainte Marie. 

Fête de Noël 

 

Tout au long de la journée du jeudi 15 décembre 2022, l’APEL offre aux 
enfants de maternelle et primaire, un goûter et des animations de Noël ! 
Le Père Noël viendra rendre visite à tous les petits et les grands ! 
NOUVEAU cette année : de 16h45 à 18h00, vin chaud, gourmandises, 
animations de Noël et chants seront proposés dans la cour de 
l’école élémentaire ! 

 
Nous remercions par avance tous les parents bénévoles qui s’y associent pour offrir cette journée aux 
enfants ! 

https://inf-lycee.wixsite.com/calendrier-avent-smb


 

Save the date 
 
La Journée internationale du pull de Noël, communément appelée Journée Mondiale du pull moche, se 
déroule le 3ème vendredi du mois de décembre ! En cette année 2022, c’est le 16 décembre que nous allons 
célébrer cette fameuse fête du pull moche. Mais savez-vous quelle en est son origine ? 
 
La journée du pull moche est une vraie journée internationale qui date de 2011, alors que le concept même 
de pull moche de noël est apparu dans les années 1980. 

 
Le but de cette journée mondiale du pull de noël est simple : s’amuser ! Mais pas n’importe comment. Le 
tout étant de respecter la tradition avec au moins un gros pull en laine, avec des motifs typiques de noël, des 
couleurs impossibles, voir même avec des pompons ou des guirlandes, que vous pouvez confectionner de 
vos mains ! 
 
Ce phénomène de mode a connu un succès mondial et a même reçu les honneurs du musée Grévin mais 
aussi celui de Madame Tussaud et d’autres célébrités !  
 
Bonnets de Père-Noël, chaussettes fun, serre-tête « bois de rennes » et tout autre accessoire sont bien 
évidemment permis ! 
 
 


