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A la rentrée 2015-2016, notre école comporte
7 classes pour 165 enfants inscrits.

Chef d’établissement : DESSEIN Guillaume

Classe de cycle 1 - PS -  Valérie BELLEIL - 26 élèves
Petite Section : 16 élèves - Moyenne Section : 10 élèves

Classe de cycle 1 - MS & GS - Marie BOMME - 26 élèves
Moyenne Section : 8 enfants - Grande Section : 18 élèves

Classe de cycle 1 et 2 - GS & CP - Nathalie DUPONT - 26 élèves
Grande Section : 6 élèves - Cours Préparatoire : 20 élèves

Classe de cycle 2 - CE1 - Maïté CATTONI - 26 élèves
Cours Élémentaire 1 : 26 élèves

Classe de cycle 3 - CE2 - Olivier Auneau - 21 élèves
Cours Élémentaire 2 : 21 élèves

Classe de cycle 3 - CE2 & CM1 - Renaud Poulizac - 18 élèves
Cours Élémentaire 2 : 6 élèves  - Cours Moyen 1: 12 élèves

Classe de cycle 3 - CM1 & CM2 - Guillaume DESSEIN - 22 élèves
Cours Moyen 1 : 7 élèves - Cours Moyen 2 : 15 élèves

Hélène POLO assure une journée en classe de CM1 & CM2
le lundi pour la décharge de direction.

Soutien scolaire : Enseignantes spécialisées
Céline BOURGOUIN et Françoise LEDUC sont

présentes à l’école selon les besoins.

Aides maternelles :
ASEM en P.S. : Isabelle LEROY

ASEM en M.S. & G.S. : Vanessa QUIGNON 
ASEM en G.S. & C.P. : Christelle GUINDEUIL

Deux associations complémentaires travaillent
en étroite collaboration avec l’équipe enseignante :

L’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)
L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre)

L’objectif de ce projet est d’ouvrir les 
enfants à la culture artistique :

spectacle, musée, opéra, théâtre,
lecture, cinéma, chant...

La première année, nous nous étions tournés vers la musique et la créa-
tion d’un spectacle de chant avec Gérard LE GOUPIL.

L’an dernier nous avons pris une orientation créative autour des arts vi-
suels , de l’histoire des arts avec « La Bouffée d’Art » et le projet « Les 
portes s’habillent ».

Cette année, nous allons prendre une orientation littéraire (contes, BD...) 
avec la création d’un conte illustré dans chaque classe et l’intervention de 
BENO, illustrateur et coloriste professionnel.

De nombreux projets viendront
rythmer notre année autour des arts :

intervention, spectacle, sorties...

Matinée accueil : Samedi 5 Septembre 2015
Comme tous les ans, un pot de rentrée est offert par l’APEL et l’OGEC 
à tous parents. A cette occasion, toute l’équipe éducative se présente 
(APEL- OGEC - Commission travaux - ASEM - Enseignants).

Cette année nous avons accueilli Hélène POLO (enseignante) et Christelle Guin-
deuil (ASEM).
Tous les projets de l’année ont été annoncés lors de ce moment convivial et impor-
tant de la vie de l’école.

Nettoyons la Nature :
Vendredi 25 septembre 2015, les différentes classes de l’école sont allées nettoyer 
la Nature dans différents lieux de la commune. Ils étaient accompagnés de leurs 
enseignants, d’une quinzaine de parents et autant de membres du club des beaux 
jours.
L’objectif de cette opération est de sensibiliser les enfants au développement du-
rable, à la protection de l’environnement.
Un grand merci à tous les participants .

NOUVEAU SITE INTERNET  : http://roche-blanche-ecole.fr/
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Atelier préhistoire, Archéologie

Le 26 septembre 
2015 , Émilie 
Boulestreau 
(archéologue 
préhistorienne) 
est intervenue 
dans la classe 
de CE1 CE2 sur 
le thème de la 
préhistoire.

Nous avons vécu deux ateliers.

L’atelier du matin : l’art au paléolithique. Les élèves ont participé à 
quatre activités : traces de main négatives et positives, copie par 
calque de peinture du paléolithique ( animaux ou signes), puzzle 
de reproduction de peintures, productions sur supports avec uti-
lisation de la gravure, du dessin, de la peinture avec ocre, charbon 
de bois.

L’atelier de l’après-midi pour les CE2 : archéologues en herbe ! Les 
Ce2 ont effectué une fouille dans des modules pour comprendre 
comment travaillent les archéologues.

sortie des cp ce1 NANtes

Le 26 juin, la sortie scolaire des CP et des CE1 avait pour lieu 
Nantes.

Nous nous sommes promenés au jardin des plantes en s’émerveil-
lant devant les aménagements de Claude Ponti.
La conférencière du musée des beaux-arts nous a conté les his-
toires mythologiques peintes par Charles de la Fosse à la demande 
de Louis XIV. Le château des Ducs nous a dévoilé ses secrets ainsi 
que la vie des hommes au moyen- âge.

expositioN « Au fil du temps »
En lien avec le pro-

gramme en découverte 
du monde , les CE1 

ont exposé différents 
objets de l’époque des 

grands-parents.

Moulin à café, fer en 
fonte, casque de guerre, 

cahier d’écolier......

2ème éditioN de lA fête des 100 jours

Au mois d’avril, le cycle 2 a fêté le 100 ème jour d’école.

Pendant cette matinée, les élèves ont tourné sur différents ate-
liers : confection d’une centaine de cookies, l’arbre à 100 mots, 
défi des 100 problèmes à résoudre, production écrite et arts visuel 
autour du nombre 100.

sortie Au ceNtre d’Art de moNtrelAis

Les élèves de la classe de CE2-CM1 et de CM2 sont allés le 21 mai 
2015 visiter le centre d’art de Montrelais grâce à la participation 

de la COMPA.
Ils y ont 
découvert les 
œuvres de 
Rémy Jac-
quier. Cet ar-
tiste originaire 
de Chambéry 
est aussi 
enseignant 
à l’Ecole 
Nationale 
Supérieure 

d’Architecture de Nantes. Il réalise un travail autour de la sculp-
ture et du dessin mais il fabrique également des maquettes en 
utilisant différentes techniques : collage, linogravure, peinture... 
Rémy Jacquier s’attèle à des thèmes comme le corps, la musique 
ou les sciences. Les enfants ont été surpris et intéressés par ce 
travail éclectique.

lA route du rhum

Les enfants de CE2-CM1 ont suivi, jour après jour, la progression 
des marins à bord des Ultim participant à la 10 ème édition de la 
route du Rhum. Ils se sont renseignés chaque matin, sur la progres-
sion de ces nouveaux aventuriers en consultant la carte du site. Ils 
ont parié sur leur favori et ont surtout travaillé sur le vocabulaire 
des bateaux et 
sur la vie de ces 
sportifs à bord 
de leur géant 
des mers. C’est 
Loïc Peyron 
qui a rempor-
té la course en 
établissant un 
nouveau re-
cord : 7 jours 
17h et 19mi-
nutes pour rallier Saint-Malo à Point-à-Pitre en Guadeloupe.

Les temps forts de l’année 2014 - 2015
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l’Arbre de Noël

Dans le cadre du projet orienté sur la découverte du monde les 
écoliers ont présenté le spectacle de Noël qui a eu lieu le di-
manche 14 décembre.

Le thème retenu cette année était « voyager à Noël » .
Chaque classe a reçu des cadeaux par le Père Noël qui est venu 
en personne les donner ! Des jeux éducatifs pour les classes et un 
livre de littérature de jeunesse pour tous les enfants.

Un grand merci à l’APEL et au Père Noël
pour cette avalanche de cadeaux !

bibliothèque de lA roche blANche

Cette année, nous avons été invités à inaugurer la bibliothèque 
communale avec les élèves de l’école.
Toutes les classes ont été invitées. Nous avons le droit de lire, 
d’emprunter des livres...et les plus petits ont la chance de se faire 
conter des histoires...
Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque et aux parents 
accompagnateurs.

bol de riz 2015
Vendredi 10 avril , était le jour de notre bol de riz , notre journée de 
solidarité en faveur de l’association « Enfant du Soleil » qui œuvre 
avec des actions de santé et de développement des écoles au Pé-
rou, à Aréquipa.
Tout au long de la journée, les élèves ont participé à différents ate-
liers préparés par les enseignants et Michel et Mado Menet (Réfé-
rents de l’association) : création de drapeaux, écoute de contes, jeux de 
coopération, graphismes, fabrication d’une grande fresque pour 
la journée sportive, musiques et chants d’Amérique centrale et 
un diaporama présentant l’association . Mado avait rapporté de 

son voyage des instruments de musique, des vêtements et pleins 
d’objets de l’artisanat local d’Aréquipa.

Le midi nous avons partagé tous ensemble , parents présents , en-
fants et enseignants 
le bol de riz . Les plus 
grands ont même 
chanté en Espagnol 
une jolie chanson 
sur l’égalité entre les 
hommes.

Un grand merci à Mi-
chel et Mado Menet 
pour leur présence.

Cette journée de soli-
darité est menée également dans les écoles privées de St Herblon, 
Anetz et St Géreon ainsi que dans une classe de collégiens de St 
Joseph Ancenis .
L’argent récolté dans toutes ces écoles sera remis à l’association 
lors de la journée sportive .

Un grand merci aux enfants et aux parents présents .

jourNée sportive

Venus de Roche Blanche, Anetz, St Herblon , St Géréon et du 
collège d’Ancenis, les écoliers et collégiens étaient environ 510 à 
se réunir pour la journée sportive.
Les écoliers se sont partagés les locaux de l’école, les salles de 
sports et les terrains de football de St Herblon.
. Les enfants ont participé à des activités pédagogiques organi-
sées par les enseignants des écoles et du collège.

En fin de journée, un chèque de 1700€ a été remis à l’association 
Les Enfants du Soleil qui œuvre au Pérou pour des actions de santé 
et de développement des écoles. L’argent récolté servira a réno-
vé la cour de récréation. Chaque école avait organisé dans les se-
maines précédentes un bol de riz afin de récolter des fonds.

célébrAtioN de Noël

Vendredi 19 décembre , tous les enfants de l’école se sont rendus 
à l’église pour notre célébration de Noël.
  
Toutes les classes avaient préparé une surprise aux autres : 
En effet, dans le prolongement de notre année arts visuels, toutes 
les classes avaient peint un tableau représentant la naissance et la 
vie de Jésus avec des techniques différentes. 
Les plus grands ont lu des textes et des évangiles.

Les temps forts de l’année 2014 - 2015
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Bravo aux artiste ! Ce 
fut une belle célébra-
tion , bravo aux en-
fants ,et merci aux pa-
rents, grands-parents, 
aînés de la commune 
et à la paroisse pour 
votre présence .

coNcours KoAlA et KANgourou
Depuis quelques années nous participons au concours Kangou-
rou ( CE2 CM1 CM2 ) et KOALA ( CP CE1).
Le Kangourou des mathématiques est un concours de mathéma-
tiques ouvert aux élèves du CE2 jusqu’au lycée.
Ce concours est l’occasion de faire pratiquer les mathématiques 
de manière ludique.
  
En 2015, l’épreuve a eu lieu au mois de mars. Chaque enfant reçoit 
un cadeau : livret / jeu / livre.
Cette année encore nous avons eu des élèves primés dans tous 
les niveaux ; Un grand bravo aux enfants .

Le jeu Koala est un jeu proposé aux classes de CP et CE1. Ce 
n’est pas un concours : il n’y a pas de classement national ni de 
feuilles-réponses spéciales.
Lien pour les curieux :
http://www.mathkang.org/concours/index.html 

sortie des cm à NANtes

Juin 2015 , les élèves de CE2-CM1 et CM2 ont découvert ou redé-
couvert la ville de Nantes de manière originale.

Au programme : visite à travers les cinq sens de la ville de Nantes 
en passant par la Place Royale, l’église Saint-Nicolas ou bien en-
core la place Graslin ainsi qu’une exposition sur l’esclavage au 
château de Nantes.

Cette sortie a été l’occasion de faire de nombreux liens entre les 
particularités du paysage nantais et l’Histoire de l’Art.
Photo Nantes sortie cycle 3

visite à lA mAisoN du potier Au fuilet

Début mars, des intervenants de la maison du potier sont venus 
2 fois à l’école pour faire découvrir l’argile aux PS, MS et GS. Les 
enfants ont appris à modeler avec a technique de la boule.
Le vendredi 27 mars, les 3 niveaux de maternelle sont allés à la 
«maison du potier», au Fuilet. Ils ont modelé de l’argile avec la 
technique de la plaque et réalisé des formes géométriques pour 
les assembler afin de représenter un village à la manière de Paul 
Klee.

Des papas ont eu la gentillesse de fixer ces plaques d’argiles sur 
le mur pour représenter la fresque.

NOUVEAU SITE INTERNET  : 
http://roche-blanche-ecole.fr/
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Projet
« Les Portes
s’habillent »

Nous avons pris une orientation créative 
autour des arts visuels , de l’histoire des arts 
avec « La Bouffée d’Art » et le projet « Les 
Portes s’habillent ».

Voici quelques photos des réalisations des 
enfants, bien accompagnés par les ensei-
gnants, Vanessa et les intervenants de la 
Bouffée d’Art.

Mais aussi...
Dans le cadre du programme d’histoire du cycle 

3, les élèves de CM1 et CM2 ont participé à de 
nombreux temps forts autour du centenaire de la 

guerre de 1914-1918.

La commémoration qui a 
eu lieu le lundi 10 no-
vembre en présence des 
élus, des anciens combat-
tants.

Les élèves ont chanté et lu 
des textes sur la paix.

Exposition à la bibliothèque de La Roche Blanche.
Les plus grands ont pu se rendre à l’exposition sur 
la première guerre mondiale.

Exposition à Ancenis 
à la Chapelle des Ursulines

Dans le cadre d’un projet COMPA, nous 
vons pu avoir accès à cette exposition très 
riche : vêtements, armes, tenues, équipe-

ments, photos, documents authentiques...


