
 

 
 

 

 

———— PASTORALE ———— 

Bénédiction des cartables 
 
La bénédiction des cartables a été une belle manière de commencer l’année scolaire, et de placer les enfants 
sous la protection de Dieu. Chaque élève a confié cette nouvelle année scolaire au Seigneur, en brandissant 
son cartable pour participer à cette belle tradition ! 

 

 

 



 

———— VIE DE L’ECOLE ———— 

Projet artistique 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Sur le temps de la pause méridienne, les élèves de CPB, CM1 et CM2I participent à l’un des projets artistiques 
de cette année… Mais que nous réservent-ils... ? Vous le découvrirez bientôt… 
 

Activités sportives 
 

 En partenariat avec le Hockey Garonne Sports et le Handball Club des Girondins de Bordeaux, les 
élèves pratiqueront cette année diverses activités sportives, telles que le hockey, le handball, etc… 
 

 La natation scolaire fait partie intégrante des programmes d’enseignement de l’école et est donc 
assortie à un caractère obligatoire. Les classes de CE1 ont démarré leur cycle le 15 septembre, pour 8 
séances, à la piscine Tissot. 
Les CM2 iront à la piscine Galin à compter du jeudi 26 janvier 2023 et feront 7 séances. 
Enfin, les élèves de CP feront eux 10 séances à la piscine Galin également, à partir du jeudi 30 mars. 

 
 Le centre de voile de Bordeaux Lac continue d’accueillir 57 élèves de CM2 et leurs enseignants, tous 

les jeudis de septembre/octobre et au printemps prochain. Nous remercions vivement tous les parents 
qui se rendent disponibles pour accompagner les enfants chaque semaine. 
 

 A compter du 7 novembre et jusqu’aux vacances de Noël, les CM2 poursuivront leur programme 
sportif, à la salle Léo Lagrange à Cenon, pour la pratique du ping-pong. 

 

Sorties scolaires 
 

MA1 et MA2 : 

- marché place Calixte Camelle le jeudi 13 octobre à 9h 

- musée des Beaux Arts le mardi 18 octobre à 9h 

MA2 : 

- bibliothèque de la Benauge le mardi 18 octobre à 9h 

Nous remercions également les parents accompagnateurs sur les sorties scolaires ponctuelles. 



 
 

Photos de classe 
 
Jeudi 29 et vendredi 30 septembre, ont eu lieu les traditionnelles photos de 
classes, photos individuelles et fratries. Nous avons eu la chance d’échapper 
à la pluie qui menaçait ces 2 journées ! 
 
Vous pouvez d’ores et déjà commander vos photos à l’aide du coupon qui a 
été remis à votre enfant ce vendredi 7 octobre (date limite 09/11/22). 

 

Programme Erasmus 

 
Le programme ERASMUS est un programme d’échange d’étudiants et 

d’enseignants, entre les universités, les grandes écoles et les établissements 

scolaires européens. 

Nous avons le plaisir d’accueillir, depuis le vendredi 23 septembre, Linda 

stagiaire d’origine italienne, venue se former, étudier, échanger et vivre de 

belles expériences en France. Elle sera en immersion professionnelle dans 

toutes les classes de l’école jusqu’au mois de décembre. 

 

 

Jeudi 13 et vendredi 14 octobre, nous célébrerons les « Erasmus Days », 

avec au programme : 

- cérémonie de remise des badges « J’Articap », suite au projet mené par 

Mme SALLEE et ses élèves de CPB de l’année dernière. Ils seront félicités 

pour la conception d’un jeu de cartes sur les artistes porteurs de 

handicap(s). 

- « Cap-Art » : la sensibilisation au handicap par le jeu. Exploitation du jeu 

de cartes par les CP en CE1. 

 

Conseil des élèves 

Le conseil d’élèves est un outil qui permet d’installer entre les élèves 
un espace de débat, d’expression libre, de suggestion, de décision 
sur des projets et événements en relation avec la vie de leur classe 
ou avec l’actualité (élaboration des règles de fonctionnement, du 
temps et de l’espace scolaire, règlement de conflits entre élèves, 
préparation de projets, d’événements fédérateurs, etc.).  

Un délégué et un titulaire par classe seront prochainement élus. 
 

 

 

 



 

Ecole des Loisirs 

 

L’Ecole des Loisirs, c’est un livre par mois, de novembre à juin ! Les fascicules 

d’information et les bulletins d’adhésion ont été remis aux enfants. 

A retourner au plus tard le 18 octobre 2022. 

 

Service civique 
 

Annaëlle et Quentin, sont nos deux nouveaux jeunes en service civique 

cette année.  

Annaëlle anime des ateliers en maternelle et Quentin propose des 

animations culturelles et artistiques au sein de l’école élémentaire. 

 

Nous leur souhaitons une belle année scolaire à Sainte Marie ! 

 

Sécurité 
 

Les actions évacuation, dans le cas d’un incendie, ou de confinement en cas d’intrusion, font l’objet 

d’exercices réguliers et ont pour objectif d’entraîner les élèves et les adultes sur la conduite à tenir en cas 

d’urgence. Nous avons réalisé un premier exercice « évacuation incendie » le vendredi 30 septembre, qui 

s’est déroulé sans encombres. 

 

 

———— APEL ———— 

Eco-délégués 

 

En lien avec l’APEL, les éco-délégués sont à la fois des copilotes et des 
ambassadeurs des projets pédagogiques menés au sein de l’école. Ils 
participent aux réunions de pilotage des projets, informent leurs 
camarades sur les avancements et les poussent à s’y engager. 
Leurs missions s’articulent autour des grands enjeux du développement 
durable : 
- Limiter la consommation d’énergie. 
- Protéger la biodiversité. 
- Éviter le gaspillage alimentaire. 
- Réduire et trier les déchets. 
Reprise des ateliers au mois de novembre, les lundis de 12h45 à 13h30 

 

 



 

———— SANTÉ ———— 

P.A.I. 

 

Aucune restriction alimentaire, allergie ou autre pathologie, ne peut être prise en compte si un P.A.I. n’a pas 
été signé par le médecin scolaire. Pour toute mise en place de P.A.I. ou renouvellement, 
https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades 
 
 

Inscriptions septembre 2023 
 
Information à destination des familles désirant inscrire un autre de leur enfant pour la prochaine 
rentrée :  
 

- Les pré-inscriptions seront en ligne, sur le site internet www.smb33.fr à compter du 15 
novembre 2023. 

Merci de ne pas formuler de demande si votre enfant est déjà scolarisé au sein de l’école. 
Les réinscriptions pour l’année scolaire 2023-2024 débuteront au printemps 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
http://www.smb33.fr/

