
1 

L’EDITOL’EDITOL’EDITOL’EDITO    
C’est une nouvelle fois Peggy qui a mené à bien la mise en page de ce numéro. MERCI.. 

Toutes les classes vous présentent une partie de leurs travaux et vous souhaitent une bonne 

lecture. 

 

Le site de l’école (http://lasap.over-blog.com) est toujours en ligne.  Il suffit de vous abon-

ner à la newsletter pour être informé en direct des nouvelles insertions qui collent  souvent à 

l’actualité. 

  

Enfin, nous ne pouvons pas  passer sous silence  que toute la communauté éducative est  

très inquiète et solidaire. Exceptionnellement, nous  soulignons le profond soutien qu’a ex-

primé le conseil d’école aux familles qui sont actuellement dans le désarroi suite à l’annonce 

de la fermeture prochaine de l’usine  de Kléber.   

 

  L’équipe de la Sapinière. 

 

• Les CP A adoptent des escargots 

• Passage de la maternelle au CP :  

• Les CE1B  inventent une école 
assez particulière 

• JEU : Les « Pots Croisés » des 
CE1 / CE2 

• Découvrez la Danseuse Créole 
réalisée par les CE1/CE2 

• Faites connaissance avec une 
sorcière pas comme les autres 

• Les CE2 A s’adonnent à la pein-
ture abstraite 

• Et si les CMB n’étaient plus 
des élèves ... 

• Les CMB nous expliquent le 
mot ENDURANCE 

• Prévention routière : l’expé-
rience des CMB 

• Mini Acacias : Jardinage et 
Téléthon 

• Les CE2 A créent leur Musée  

• Fins gourmets ? Vite, page 15 

• Les CM2 A correspondent 
avec le Sénégal 

• Pourquoi ma rue ou mon 
bâtiment porte ce nom ? Les 
CM2 A répondent 

• Les CM2 A patinent… 

• Bilan d’Halloween Party III 

• Vos rendez vous et solution 
du jeu 
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LES  ACACIAS  ET   LA  SAPINIÈRE  VOUS  OUVRENT  LEURS  PORTES  . . .  
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Reproduction Mairie de Toul 

Une carte de France remplie 

de cartes postales, rappelant 

nos destinations de l’été, en 

famille.  

Mathilde a été entre autre à 

Paris, Loïc et Léa à Marseille 

et Pricillia sur l’île de Noir-

moutier.  

Quelle belle leçon de géogra-

phie réalisée autour des sou-

venirs de vacances !   

Les CM1 A 

1580 km 

autour  du théâtre de 

verdure 

Cette année, 290 enfants et 

une cinquantaine d'adultes ou 

grands frères ont participés. 

 

Merci à tous 

Samedi 20 octobre, en famille 




