
  

L'équipe des parents délégués

Didier SAINT-CHARLES
papa d'Eléna CP
Florence BARBE
maman de Robin CP
Maxime GRYL
papa de Sofia CP et Valentine CE2

Virginie BERNARD
maman de Ana CE1 Isabelle ARGAUD
Delphine BLET CHARAUDEAU     maman de Zélie CE2
maman de Nathan CE1     Céline VINCE
Sabrina NERAUDAU     maman d'Eloïse CE2
maman d'Arthur CE1     Adeline CHAFFIOL 

    maman de Maya CE2,  
Kristofor BAKA     Naëlle CE2 
papa d'Emilie CM2                               et Laëna CM2

Tous à bord pour cette rentrée !

L'équipage : 

CP A - Mme De Monestrol
CP B - Mme Aubert
CP C - Mme Mongazon

CE1 A - Mme Baudry
CE1 B - Mme Baux
CE1 C - Mmes Rousseau / Ngounou

CE2 A - Mmes Monsavane / Gardissat
             (puis Mme Ingargiola en nov)
CE2 B - Mme Khir

CE2/CM2 - M. Cazenave

CM1 A - Mme Floquet
CM1 B - Mme Chinot

CM2 A - Mme Alvès
CM2 B - Mme Pagenaud

ULIS - M. Poutier / 
Mme Citti (remplaçante) 
+ Assistante de vie scolaire collective : 
Mme François

Les moussaillons : 331 élèves
répartis dans 13 classes + 1 classe 
ULIS

Les délégués des parents d'élèves 
vous proposent de suivre au fil des 
mois les nombreux projets 
pédagogiques, activités, sorties, 
rencontres sportives de nos enfants 
au sein de leur école.

N'hésitez pas à nous faire partager 
vos commentaires, questions, 
suggestions.

parentschevrier91@gmail.com

Les actus de 
Gabriel Chevrier

Sport, culture, découverte...
Il se passe toujours quelque chose 

dans notre école !
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Tous en tenue !
L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré 
(USEP) permet à nos enfants de découvrir des 
activités sportives variées (hand, skate, kinball, 
rando…), couronnées chaque année par 2 à 3 
rencontres inter-écoles par classe. Les valeurs de 
respect, partage, collaboration sont les objectifs 
recherchés au cours de ces tournois.

Des images plein les yeux
L’école est inscrite au dispositif 
“Ecole et Cinéma”. Toutes les 
classes auront la chance de visionner 
3 films adaptés à leur tranche d’âge 
dans l’année au ciné 220 :
1er trimestre : 
cinéma muet
2ème trimestre : 
film d’animation 
ou conte moderne
3ème trimestre : 
documentaire

Bonnes projections à tous !

La BCD, 
qu’est-ce que c’est ?

Animée par l'intervenante 
Mme Stéphanie Perron, la 
BCD ou Bibliothèque Centre 
Documentaire permet de 
proposer aux classes des 
ateliers divers tels que la 
lecture d’albums variés, 
l’apprentissage de la 
recherche documentaire, des 
ateliers de langage oral. Elle 
accueillera toutes les classes 
d’octobre à février ou de 
février à mai pour un travail 
complémentaire aux projets 
de la classe.

La foire aux haricots 
d’Arpajon rend hommage 
tous les ans à Gabriel 
Chevrier. Et depuis 1934, 
on trouve sa statue tout 
près de notre école, en 
haut du boulevard de la 
République !

Gabriel Chevrier, qui es tu ?

Par crainte du gel, il rentre ses plants 
de haricots plus tôt que d’habitude. 
Quelques semaines plus tard, il 
constate en ouvrant les gousses que 
la plupart des graines sont restées 
vertes et qu’une fois cuites, elles sont 
particulièrement bonnes… 
Le haricot « Chevrier » est né !

Gabriel CHEVRIER est 
né le 29 mars 1824. Il 
était cultivateur et, 
après son mariage, a 
repris la ferme familiale 
du Mesnil à Brétigny. En 
1872, il fait une 
découverte qui va 
révolutionner la région.



  

Demandez 
le programme...

La municipalité permet à 
chaque élève d’assister à un 
spectacle par an au Théâtre 
de Brétigny.
Chaque enseignant choisira 
une œuvre dans la 
programmation du théâtre, 
en fonction de l’âge de ses 
élèves et de ses projets 
pédagogiques. 

De belles découvertes en 
perspective...

Mais à quoi jouent-t-ils pendant la récré ?
C’est la question que beaucoup de parents se posent ! 
Chaque classe a reçu un matériel de cour (cordes à 
sauter, élastiques, yoyo..) qu’elle gèrera tout au long de 
l’année. Un planning ballon / Kapla est mis en place 
pour que tous les élèves puissent en profiter. 
Un coin lecture a même été installé. 

Pas le temps de s’ennuyer !

Chaque mardi, jusqu’aux vacances de la Toussaint, les 
élèves de CE1B de Mme Baux participeront à un projet 
“JEUX” proposé par les animateurs de la Ludothèque des 
Noyers.
3 séances en classe et 2 séances à la ludothèque sont 
organisées afin de découvrir de multiples univers de jeux et 
leur mécaniques (adresse, mémoire, stratégie, rapidité, 
observation, déduction).
La “Ludo à l’école” c’est des rires, des sourires et des 
découvertes garantis !
La classe ULIS bénéficiera également de ce programme 
toute l’année.
La Ludothèque est ouverte à tous pour jouer et/ou 
emprunter des jeux.

rue des Noyers 
01 60 84 15 73 

ludo.noyers@mairie-bretigny91.fr

Comme des poissons dans l’eau…

Une heure par semaine pendant 6 séances, 
nos chères têtes blondes se transforment en 
véritables petits poissons. De septembre à 
décembre, ce sont les CE1, CM1 et CM2 qui 
en profitent, les « petits » CP en 
bénéficieront à partir d’avril. 

Des projets citoyens 
« Apprendre avec les autres, par les autres, pour les 
autres, et non pas seul contre les autres ». 
La coopération et la citoyenneté sont deux des valeurs 
fondatrices de l’OCCE, l'Office Central de la Coopération 
à l'Ecole. Il assure et soutient des projets pédagogiques 
de l’école, à l’initiative des enseignants et des élèves au 
travers de la coopérative scolaire. 
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Ces séances sont à la fois 
des moments de 
découverte du milieu 
aquatique sous forme de 
jeux et de parcours, et des 
moments d’enseignements 
progressifs et structurés 
organisés sous forme 
d’ateliers. Ils sont animés 
par les moniteurs de la 
piscine de Brétigny-sur-
Orge.

Elle est alimentée par des subventions des 
collectivités, des ventes dans l’école (photos, 
chocolats…), et la participation volontaire des 
familles. 
Les parents seront sollicités une fois dans 
l’année. 

La Ludo à l’école
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