
A la rentrée 2015-2016, notre école comporte
7 classes pour 163 enfants inscrits.

Chef d’établissement : DESSEIN Guillaume

Classe de cycle 1 - PS & MS -  Valérie BELLEIL - 27 élèves
Petite Section : 19 élèves - Moyenne Section : 8 élèves

Classe de cycle 1 - MS & GS - Marie BOMME - 28 élèves
Moyenne Section : 9 enfants - Grande Section : 19 élèves

Classe de cycle 2 - CP - Nathalie DUPONT
et Nathalie JOUSSET JASPES - 23 élèves

Cours Préparatoire : 23 élèves

Classe de cycle 2 - CE1 - Maïté CATTONI - 17 élèves
Cours Élémentaire 1 : 17 élèves

Classe de cycle 3 - CE2 - Olivier Auneau - 24 élèves
Cours Élémentaire 2 : 24 élèves

Classe de cycle 3 - CE2 & CM1 - Renaud Poulizac - 22 élèves
Cours Moyen 1: 22 élèves

Classe de cycle 3 - CM1 & CM2 - Guillaume DESSEIN 
et Katia HUBERT - 22 élèves

Cours Moyen 1 : 5 élèves - Cours Moyen 2 : 22 élèves
Katia HUBERT assure une journée en classe de CM1 & CM2

le lundi pour la décharge de direction.

Soutien scolaire : Un réseau d’aide existe sur le secteur
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)

NOUVEAU SITE INTERNET  : http://roche-blanche-ecole.fr/

INTERVENTION
D’UN ILLUSTRATEUR

PROFESSIONNEL
à L’ECOLE 

Nous avons eu la chance de re-
cevoir BENO dans chacune des  
classes.
Il nous a appris beaucoup de 
choses sur les illustrations et le dessins...`

Afin de pouvoir créer une BD , BENO nous a expliqué les 6 étapes :

1 - écrire un scénario
2 - Recherche graphique et création des personnages
3 - Faire un brouillon, un story-board
4 - Travailler au propre : étape du crayonnage
5 - L’ancrage : commencer à repasser avec de l’encre 
sur les illustrations prêtes .
6 - Mise en couleurs .

Chaque classe a pu créer une histoire et chaque enfant a 
participé à l’illustration.

Spectacle RIFIFI et MEDIATION 

Comment régler sans violence nos conflits quotidiens ?

Spectacle Rififi et Médiation, spectacle de sensibilisation à 
la gestion non violente des conflits .

Trois amis, Mimi, Fifi et Fafa s’amusent joyeusement 
quand soudain ….surgit le conflit imprévu qui s’envenime 
rapidement. Que faire ?  Comment sortir de cette situation 

inconfortable et désagréable ?

Heureusement, Fifi est là avec sa valise de médiation : elle 
coiffe sa casquette de médiateur, puis sort un à un les 

outils de la valise… Et la magie de la médiation opère...
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Sortie  scolaire au manoir de Merlin l’enchanteur
Maternelle 

Mardi 17 mai 2016, 
les classes de petite, 
moyenne et grande sec-
tion pris le car pour aller 
voir Merlin l’enchanteur à 
l’école des sorciers !
En arrivant ils ont  décoré 
un livre de formules ma-
giques : un grimoire. Ils 
portaient tous des cha-
peaux de sorcier pour 

mieux se concentrer ! Puis Merlin a fait entrer les enfants dans 
son manoir par un passage secret. Il fallait entrer dans une ar-
moire remplie de vêtement de sorcier et monter trois marches 
pour entrer dans une nouvelle 
pièce !
Une fois entrés dans son manoir, 
Merlin a fait quelques tours de 
magie. Les enfants ont pu visiter 
différentes pièces où sont expo-
sés des flacons d’ingrédients uti-
lisés pour des potions magiques 
!
L’après-midi, une  chasse au tré-
sor était organisée ! Il fallait ac-
complir des défis pour trouver le 
chemin du trésor de Merlin. 
Ce fut une journée bien remplie, 
avec quelques moments de fris-
sons !

Kermesse 2016
Le dimanche 12 juin

Les enfants ont défilé dans les rues de La Roche Blanche et ont 
dansé sur les rythmes de musiques de film : Les bronzés font du ski, 
Fame, Harry Potter, Blue brothers, Pulp Fiction, The Mask, Rocky….

Un grand bravo aux enfants et un grand merci aux parents pour 
l’organisation de cette journée.

Sortie scolaire Nantes 
Machines de l’île et musée Jules Verne

Cycle 3 (CE2, CM1, CM2)

Les élèves de CM1 et de CM2 ont fait une sortie scolaire à Nantes 
le vendredi 24 juin 2015.  Au programme, visite des machines de 
l’île. Les artistes nous ont présenté leur futur projet : l’arbre aux 
hérons. Ensuite, les enfants ont eu la chance de faire un long tour 
de manège dans le carrousel des Mondes Marins. 

Après un pique-nique au bord de la Loire, les élèves se sont fami-
liarisés avec le monde d‘un grand écrivain français en visitant le 
musée Jules Verne.

Commémoration 11 novembre 
CM1, CM2

Les élèves de CM1 CM2 ont participé à la 
commémoration du 10 novembre organisée 

par la commune de La Roche Blanche et Pouillé 
les Coteaux. Chaque élève a entonné la Marseillaise 

durant la levée du drapeau, certains ont lu les noms des soldats 
morts aux combats tandis que d’autres ont déposé une gerbe de 
fleurs en souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la France.

Les temps forts de l’année 2015 - 2016
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COMPA / Recyclage de papier
Maternelle

Mardi 19 janvier 
une personne de la 
COMPA est venu ex-
pliquer aux enfants 
de PS-MS et GS 
comment recycler 
du papier. 

Voici les différentes étapes : 

    1- Nous avons déchiré du papier.

    2 - Nous avons mis ces morceaux de papier à tremper dans uns 
bac d’eau. Puis Jordan a mixé le papier. Nous avons obtenu une 
pâte  et nous l’avons égouttée.
 
     3 - Avec une grosse éponge, nous avons absorbé  l’eau  sur le 
papier.

     4 - Puis nous avons laissé sécher.
 
     5 - Nous obtenions ensuite de nouvelles feuilles de papier.

Avec ce papier recyclé, nous avons réalisé de jolis dessins ou des 
belles décorations autour du prénom.

Spectacle COMPA : les déchets 

Dans la continuité du projet sur l’environnement et suite aux inter-
ventions de la COMPA, lundi matin, nous avons assisté à un spec-
tacle dont le thème était “le tri des déchets”.
Grâce à la marionnette “Saperlipopette”, les élèves ont pu ,de ma-
nière ludique ,reparler  du  tri sélectif.

Semaine de l’EUROPE 
CM1, CM2

Dans le cadre de 
la semaine Euro-
péenne organisée 
sur la commune, les 
CM1-CM2 se sont 
rendus à la biblio-
thèque ; au pro-
gramme :
- Lecture libre sur 
des ouvrages divers 
autour de l’Espagne:
Géographie, cuisine, artistes 
peintres (Dali, Picasso…), 
histoire, BD, documentaire,   
lecture des mots courants…
-Une lecture offerte d’un conte espagnol.
-Un petit quizz sur l’Espagne.
 
Un grand merci aux bénévoles de la bibliothèque pour leur
accueil et  leur disponibilité. Y VIVA ESPANA !

Bol de riz et Jour-
née sportive 

Cette année, le soleil 
n’est pas venu nous 
rendre visite pour la 
journée sportive. Le 
rassemblement des 
500 enfants n’a pas 
pu avoir lieu comme à 
l’habitude.
Les écoles privées 
d’Anetz, Roche Blanche, St Géréon et St Herblon ont organisé 
quelques jeux sportifs dans leur école. 
Un chèque de 1539 € a tout de même été remis à l’association M 
J Pour l’Enfance  qui œuvre au Bénin pour des actions de santé et 
de développement des écoles. L’argent récolté servira à construire 
une école à Avrankou. Chaque école avait organisé dans les se-
maines précédentes un bol de riz afin de récolter des fonds. 

CONCOURS DE MATHS
du CP au CM2

Comme tous les ans, nous participons à un concours de mathé-
matiques du CP au CM2. Le Koala pour les CP et CE1, le Kangourou 
pour les CE2, CM1 et CM2. C’est l’occasion de faire pratiquer des 
maths de manière ludique. Chaque enfant reçoit un cadeau : Jeu 
+ livre. Cette année encore nous avons eu des élèves primés dans 
tous les niveaux : BRAVO à eux ! 

Pour les curieux : http://www.mathkang.org/concours/index.html

Les temps forts de l’année 2015 - 2016



LA CRECHE A L’EGLISE

Pour fêter Noël à l’église, nous avons aidé les bénévoles à réaliser 
la crèche. Chaque enfant a apporté des matériaux (mousse, paille, 
sable…) que nous avons 
déposés dans la crèche. 
Ensuite à deux ou trois, 
nous avons placé les per-
sonnages dans la crèche.
En même temps, un 
autre groupe découvrait 
l’église. En nous prome-
nant dans ce lieu, nous 
devions trouver la ré-
ponse à des énigmes. 
Exemple d’énigme : Souvent décoré, il laisse entrer la lumière dans l’église...?

Célébration de Noël à l’église 

Nous nous sommes tous 
retrouvés à l’église de 
La Roche Blanche pour 
notre célébration de 
Noël. Toutes les classes 
avaient préparé quelque 
chose : les bougies, pho-
tophores, lecture, et mise 
en scène de l’histoire de 
la naissance de Jésus .

Merci aux enfants, parents et amis d’avoir partagé ce moment 
avec nous tous.

Arbre de Noël 

Dans le cadre du projet orienté sur les contes, les histoires, la litté-
rature,  les écoliers ont présenté le spectacle de Noël. 
Le thème retenu cette année était « les chants et films de Walt 
Disney  » .
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 ! 

Le cross du collège 
CM2

Les CM2 ont été invités à participer au cross du collège St Jospeh 
à Ancenis.
Nous sommes partis vers 11h30 de l’école en car, puis nous 
sommes allés chercher les CM2 de St Herblon et d’Anetz.
Nous avons pique-niquer au stade de la Davrays, le lieu de la 
course.

Tous les élèves 
ont terminé le 
cross, certains ont 
même terminés 
devant les 6ème.

Bravo à tous !

Fête des 100  jours d’école
Cycle 2 

Vendredi 22 avril, les classes de GS-CP, CE1 et CE2 ont célébré le 
100ème jour de classe. Des ateliers divers,  autour du nombre 100, 
ont été proposés aux élèves: des défis en calcul, des productions 
artistiques, des productions écrites et une fabrication de gour-
mandises.
Pour finir notre belle journée, nous nous sommes rassemblés au-
tour de toutes les productions réalisées par les enfants et nous 

avons dégusté les 100 roses des sables… Ce fut délicieux!!!

EXPOSITION PEF A LA MEDIATHEQUE
CP, CE1

Les CP-CE1 sont allés à la 
médiathèque d’Ancenis 
pour découvrir PEF, un au-
teur d’albums pour enfant. 
«La belle lisse poire du 
prince de Motordu», publié 
en 1980, est son plus beau 
succès. PEF s’amuse à chan-
ger les mots. Il a un esprit 
tordu avec les mots. 
Lors de l’exposition les en-
fants ont pu voir certaines 
de ses illustrations. Nous avons ensuite joué pour mieux décou-
vrir les œuvres de PEF: retrouver les détails d’une illustration, le 
jeu du château, un puzzle. Nous avons aussi pu lire ses livres.
Une bénévole de la bibliothèque de La Roche Blanche nous a gui-
dé tout au long de notre visite. 
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Sortie Cycle 2

Le vendredi 1 juillet, les classes de GS, de 
CE1 et de CE2 ont effectué leur sortie sco-
laire à Nantes.
Le matin, nous avons visité le Muséum 
d’Histoire Naturelle. Nous avons pu décou-
vrir le monde des fourmis, des serpents et 
ce qu’était la géologie. Le midi nous avons 
déjeuné au square Louis Bureau près du 
muséum.
Et l’après midi, nous sommes partis à la 
découverte de la ville de Nantes. A  l’aide 
d’un plan et de photos, nous avons parcou-
ru la ville et découvert plein de nouvelles  
choses: le théâtre Graslin, Le passage Pom-
meraye, le château Des Ducs de Bretagne, 
les trams….

Les apprentis skieurs ont été accompa-
gnés par des moniteurs ESF et chaque 
enfant savait descendre une petite piste 
à la fin de cette semaine. L’après-midi,  
les enfants ont étudié la faune et la flore 
des Pyrénées, la situation des ours dans 
les Pyrénées et la sécurité en montagne. 

Ils ont pu également s‘exercer à des-
cendre des pentes en luge, à façonner 
de superbes bonhommes de neige sans 
oublier des batailles de boules de neige 
qui resteront gravées dans les mémoires. 

Voyage scolaire CM1 CM2 
Classe de neige 

Grâce à une mobilisation 
exceptionnelle des 
parents d’élèves, les 

enfants de CM1 et de CM2 ont eu la chance de partir 
en classe de neige pendant 5 jours au mois de janvier.


