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L'école a créé un compte Instagram, qui vous permettra 
d'accéder rapidement aux photos de nos événements. 
Voici le lien :

The school has created an Instagram account, which gives you 
quick access to photos of our events. Here is the link:

https://www.instagram.com/saintangefrenchschoolhcmc/ 



Bruno LAURANT
Coordination/Production

ÉDITO
Un mois haut en couleurs et riche en évènements pour cette 
onzième édition de la Gazette, avec notre joli carnaval, la semaine 
de la Francophonie et la journée portes ouvertes.
Mais aussi un formidable moment nature à Hippo Farm, les 
habituelles astuces technologiques de Frédéric, y compris l’aventure 
Mars.
Nous ferons aussi connaissance avec Claire, nouvelle enseignante à 
l’école Saint Ange. 
Portraits, instantanés et autres instants de notre quotidien 
agrémentent aussi ce numéro.
Les dessins de nos artistes en herbe illuminent aussi cette édition 
pleine de couleurs et de saveurs.
Tout comme l’anniversaire de Gaël qui illumine le cœur des enfants.
Les belles performances du Saint Ange FC et les activités 
périscolaires complètent ce magazine.

JOYEUSES VACANCES DE PÂQUES !



Nos drôles de petites dames …….



Teachers on line !

Jessica
Gaël

Pierre

Héloïse

Dans le rétro : juste avant 
les vacances du Tết  , 
nouvelles sessions de cours 
en ligne.



RENCONTRE AVEC CLAIRE
Nouvelle venue dans notre équipe d’enseignants, Claire a bien voulu 
répondre à nos reporters en herbe, Maia et Dang Khoa.
Questions-réponses.

Bonjour Claire, où es-tu née ? Au Vietnam, à Saigon.
Pourquoi as-tu voulu être professeure ? Pour aider les enfants.
Pourquoi as-tu choisi St Ange ? Pour aider les enfants de 3 à 6 ans.
Quel est ton pays préféré ? La Grèce.
Quel est ton plat préféré ? Les lasagnes.
Quels sont tes loisirs ? La natation.
Ton animal préféré ? Le dauphin.
Où vas-tu en vacances ? À la plage. À la mer.
Ton groupe de musique préféré? Le groupe Maroon 5.
Où vit ta famille ? Ma famille vit en France.
Est-ce que tu as un style de peinture préféré ? Oui le style moderne.

Merci Claire !



SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE

Le printemps des poètes



SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
A cette occasion, les élèves sont passés dans les différentes 
classes pour lire des poésies en français, comme ici Clothaire et 
Sébastien. 



LA VIE DE L’ÉCOLE
Une bibliothèque de plus en plus fournie, avec aussi de nombreux 
livres en anglais, permet aux enfants de consulter régulièrement des 
livres. 
Un moment précieux pour tous.



Mars, c’est comment ?
Suite au cours de technologie de Frédéric consacré à ces 
fameux voyages potentiels vers la planète Mars, voici 
quelques visions personnelles de nos élèves.



TECHNOLOGIE : fabrication de mini-catapultes avec Frédéric.

Un cours qui a passionné les enfants, comme souvent avec ce 
cours de techno plein d’inventivité. Les enfants adorent !



ATELIER CRÉATIF - classe de Jessica

‘’ Loan, une bijoutière, est venue nous aider à confectionner ces 
porte-masques en perles. Une activité qui sert à quelque chose, au 
lieu de poser le masque partout et de le perdre. On a écrit aussi notre 
prénom avec les perles et les lettres.’’ Yaël.

‘’ J’ai pu aussi faire un collier pour ma mère ! ‘’ Gia Bao.

‘’ On a aussi 
pu faire un 
collier normal, 
en bracelet ou 
pour la 
cheville. ‘’ 
Carmen.



LAND ART
Très belle sortie à Hippo Farm pour la classe de Linda 
Au programme : visite de la ferme, découverte des animaux, découverte des 
poneys, balade à poney.  
Pendant la sortie à Hippo Farm, les petits ont observé la nature et ont ramassé 
des feuilles, des fleurs, des gousses tombées des arbres afin de les réutiliser en 
classe. 



Tout comme les grands, la crèche a célébré le carnaval ! les plus petits ont fêté 
le Printemps et le groupe des Tps a célébré le carnaval de Rio en fabriquant un 
costume de perroquet très coloré ! au programme, parade pour tous dans le 
quartier et défilé des Tps côté maternelle.

Si tu vas à Rio …………………………



Séance de lecture avec Christiana ‘’ J’aime beaucoup lire des histoires aux enfants. Je 
le fais au moins un fois par semaine. ‘’



DANS LES COULISSES



CLASSE 

HÉLOÏSE



CARNAVAL : 10 / 10 











FUNNY

‘’  C’est ouvrir les yeux dans la piscine ? ‘’
Entendu en classe …..



Eve

Instantanés

Lucian découvre la 
dernière édition de la 
Gazette SA.

Lucas, supporter des 
Bleus ! 2 étoiles ….

Lucian : ‘’ C’est une bonne idée de faire la 
Gazette. On peut impressionner les gens avec 
des choses qu’ils ne savent pas faire. On peut 
montrer des photos dans les classes de l’école. 
Je suis content quand il y a ma photo dans le 
journal, comme ça les gens qui ne me 
connaissent pas peuvent me voir. ‘’

Lucas : ‘’ Moi j’aime 
bien dessiner parce que 
c’est amusant et je 
dessine souvent des 
Among Us.’’



CARNAVAL !





LE COIN DES ARTISTES 
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LE COIN DE L’ARTISTE : TITANIC par JACK !





LE

COURRIER

DU

VIETNAM



‘’ Toute la classe 
voulait réaliser 
quelque chose de 
joli, pour remercier 
Gaël. ‘’
Les enfants.



SAINT ANGE FC vs RISING STAR-BIS
Superbe performance des équipes du Saint Ange FC. 
Merci à Rising Star/BIS pour cette belle opposition.
Les U9 ont tout donné mais ont dû s'incliner malgré un splendide but de 
Léo Dupré sur coup-franc direct.
Quand à nos U11, ils sont revenus de nulle part tous ensemble pour 
s'imposer au final à l'arrache, sous un soleil de plomb !
Merci aux parents, notre fidèle kop !
Scores :
U9 :    SAFC 2 RISING STAR 4
U 11 : SAFC 9 RISING STAR 4



Activités périscolaires : Mini média Radio/Vidéo & Dessin

Kaeden : ‘’ J’espère pouvoir produire des vidéos sur You Tube . ‘’

Sébastien : ‘’ Je voulais pouvoir parler des choses que j’aime bien. ‘’

Gabrielle : ‘’ Je voulais essayer et découvrir autre-chose. ‘’

Thanh Van : ‘’ On recopie les dessins de la 
maitresse, mais on peut aussi faire des 
choses nous-mêmes.’’



Activités périscolaires : L’ école Saint Ange vous propose de nouvelles activités, 
chaque soir apres les cours.

Lundi : 16h15-17h15
Mini média RADIO/VIDEO avec BRUNO

Mardi : 16h15-17h15
Peinture/DESSIN avec LAM

Mercredi : 16h30/17h30 
FOOTBALL avec BRUNO/SAFC

Vendredi : 16h15/17h15
YOGA avec SAMPHY

CONTACT 
SAMUEL 
ROBEZ POUR 
INSCRIPTIONSJeudi : 16h15-17h15

ECHECS avec THOMAS



DÉJEUNER SUR L’HERBE …….





A bientôt pour de nouvelles aventures !
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