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Dans cette nouvelle édition de la Gazette de Sainte Ange, la 
14 ème !, vous allez pouvoir vous rendre compte du 
dynamisme et de la motivation qui animent enseignants et 
élèves pour faire de cette période délicate, où nous devons 
toujours poursuivre les cours en ligne pour le moment, une 
période malgré tout riche et constructive pour les enfants.
À travers les écrans, nos professeurs proposent en plus du 
programme scolaire habituel, des activités ludiques qui 
permettent aux enfants d’appréhender au mieux toutes les 
facettes et d’y trouver des raisons de s’y intéresser. 
Dessin, musique, alimentation, jeux, expression, 
conversation, détente, méditation, yoga, crossfit et même 
une idée de cadeau pour Noël !
Bonne lecture et à très bientôt pour se voir de nouveau en 
vrai, comme nous l’espérons tous ! 



La Semaine du Goût ! Tradition éducative 
française depuis 1990, cet événement 
permet aux élèves de tous niveaux de 
s’éveiller sur les goûts et les aliments, et 
notamment sur la gastronomie et le bien 
manger.

Classe de PIERRE – CE1

les élèves de CE1 ont perfectionné à la maison leur 
présentation dans l’assiette ! En France, on dit bien qu’on 
mange d’abord avec ses yeux ! 👀💫



CLASSE DE CÉLINE CE2 

MUSIQUE

Nous avons reçu la visite de Marie qui nous a présenté son 
instrument de musique: l’alto dont elle joue depuis 10 ans déjà.
Elle nous a appris beaucoup de choses sur les 3 familles 
d’instruments (à vent, à cordes, les percussions), la différence 
entre les cordes frottées (violon, alto, contrebasse etc.) et les 
cordes pincées (guitare etc.).
Elle a répondu à nos questions dont la fameuse différence entre 
le violon et l’alto.

- "Quelle est la différence entre un violon et un alto ?"
- "L’alto produit un son plus grave que le violon et il est plus 
grand. ’’

Et surtout, elle nous a joué deux morceaux (L'hymne à la joie de 
Beethoven et Pirates des Caraïbes) et nous avons tous adoré!!

Merci Marie pour ce moment d’écoute et d’échange!



STAR DE LA SEMAINE – CLASSE DE CÉLINE – CE2

Chaque semaine un élève est mis à l'honneur dans notre 
rituel ‘’ Star of the week ’’.
C'est un moment très apprécié des élèves car ils peuvent 
échanger entre eux et en apprendre plus sur chacun.

NATHAN



NOS PROFESSEURS EN ACTION …

Gaël avec sa classe de CP/CE1



J’écris mon nom !

Classe de Claire MS/GS





Pour Lucian, ‘’ être lessivé ‘’, c’est 
quand on est ‘’ très propre ‘’.

Pour Matt, ‘’ mettre sa main au feu ''  
c’est quand on a '' très froid ‘’.

LES EXPRESSIONS IDIOMATIQUES TRAVAILLÉES EN 
COURS D’EXPRESSION AVEC BRUNO.



QUOI DE NEUF ?

‘’ Ce moment de discussion libre est l’occasion 
pour les enfants de partager avec leurs 
camarades et moi-même ce qui leur tient à 
cœur, de se libérer par la parole. La période que 
nous traversons n’est pas facile et les enfants 
s’en trouvent sans doute affectés. J’espère que 
ce lieu d’échanges les aidera à se sentir mieux.

Ces séances ne sont pas obligatoires, les enfants 
se connectent s’ils le souhaitent. Ils peuvent 
également se connecter sans prendre la parole 
mais seulement pour écouter les autres. ‘’

Quoi de 9 ? (1 fois par semaine pour les classes d'élémentaire) 

Jessica propose un nouvel espace de discussion, elle nous explique 
de quoi il s’agit : 







L
E
S

M
O
N
S
T
R
E
S

D
E

J
A
C
K



YOGA , QI GONG & FITNESS AVEC LINE

‘’Le mardi, je poste une séance de yoga raconté . La session 
dure 10 minutes pendant laquelle je raconte une histoire 
(les animaux de la forêt, les émotions, ...) tout en faisant 
des postures de yoga. Le jeudi, c'est initiation au Qi Gong; 
environ 10 minutes aussi, pour évacuer les tensions 
(mouvement du sac à soucis par exemple).

Le vendredi, je poste un cours de fitness en musique; 
mélange de danse, zumba et mouvements de gym (total 30 
minutes).’’  Line Robez



Fashion moments pendant le cours d’expression. 



LEGO
MOMENTS



ANNIVERSAIRES ON LINE – EZIO 6 ANS !



MÉDITATION  AVEC JESSICA

‘’ Je propose des temps de 
méditation 3 fois par 
semaine pour les classes 
d'élémentaire. La 
méditation aide à se 
détendre, se calmer, elle 
permet de mieux se 
concentrer et de se sentir 
mieux. Je pense qu'il est 
important pour les 
enfants d'avoir des 
moments de calme et 
d'apaisement dans leurs 
semaines bien chargées. ‘’

Méditation (lundi, mercredi et vendredi de 12h30 à 12h45 pour les classes d'élémentaire)
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CROSSFIT AVEC SAMUEL ET VESO

‘’ La séance de sport pour commencer la semaine 
du bon pied ! On peut la  faire en plusieurs fois ou 
tout enchainer.’’ Samuel Robez



Un intrus ?
Vraiment



LE FLE AVEC HERVÉ 

Au fil du Fle 
Les élèves inscrits en FLE ont découvert de 
nouvelles chansons et de nouvelles mélodies 
tout au long de septembre et d’octobre. 
Entraînantes, drôles ou tendres, elles leur 
permettent d’acquérir du nouveau vocabulaire, 
de prendre le temps d’écouter et de 
comprendre des situations de la vie 
quotidienne. 

IDÉE CADEAU 
POUR NOËL !

Pour ce nouvel album, Astérix, Obélix, 
Panoramix et, bien sûr, Idéfix, sont entraînés sur 
la piste d'un animal mythique : le griffon. Pour 
cela, ils devront traverser l'Europe pour aller à la 
rencontre des Sarmates, au nord de la mer 
Noire.

‘’ Les vacances sont finies,
Il faut tout ranger dans le grenier 
Un jouet par-là, un autre par-ci 
Comment faire pour tout retrouver ?
Où est mon ballon ? Où sont les bonbons ?
S’il te plaît, dis-le-moi, S’il te plaît, aide-moi, Combien il y en a ?
Où est ma poupée ? Où sont les cahiers ? 
S’il te plaît, dis-le-moi, S’il te plaît, aide-moi, Combien il y en a ?
Où est ma guitare ? Où sont les canards ?
S’il te plaît, dis-le-moi, S’il te plaît, aide-moi, Combien il y en a ?
Où est mon vélo ? Où sont les stylos ?
S’il te plaît, dis-le-moi, S’il te plaît, aide-moi, Combien il y en a ? ‘’



CHEZ MOI !



Depuis son ouverture en 2010, l'école Saint Ange a toujours offert aux 
enfants des cours d'initiation
aux technologies (nouvelles ou anciennes).
Notre objectif n'est pas de faire de nos enfants de futurs ingénieurs 
(quoi que … comme on le verra
plus tard), mais de leur faire découvrir de nouvelles et éventuelles 
''portes'' pour leurs futurs.
C'est pourquoi tous nos cours techno sont dispensés de manière 
distractive et ludique, sans jamais
aucun devoir ou exercice à remettre.
Et depuis le début, nos enfants ont toujours adhéré pleinement à ces 
cours, beaucoup y ont même pris plaisir.

LES COURS DE TECHNO DANS LE RETRO
Avec Frédéric.

Frédéric est aussi et surtout le fondateur de l’école Saint Ange.



2010
Initiation aux bases de l'électricité

2011
Initiation au dessin 3D sous Sketchup



Oasis Palace

Entrées

Soupe aux choux 50.000 vnd
Soupe au légumes verts 50.000 vnd
Soupe à la patate 50.000 vnd
Purée de patates 50.000 vnd

Plats
Poulet gnocchi  70.000 vnd
Steak haché frites 75.000 vnd
Bœuf Bourguignon  70.500 vnd
Raclette 100.5o.000 vnd
Pâte Carbonara 70.000 vnd
Pâte au Pesto 75.000vnd
Raviolis Chinois (Dim Sum) 60.000vnd

Desserts
Glace Tiramisu,Vanille,Chocolat,Fraise,Noisette.40.000 vnd
Tiramisu 35.000 vnd
Crème anglaise 40.000 vnd

Boissons
Eau pétillante 20.000 vnd
Bière Tiger,Heineken 15.000 vnd
Ice Tea,Coka,Sprite,Orangina,Fanta 15.000 vnd

RESTAURANT & MENU
Toujours dans le cadre de la 
semaine du goût, en cours 
d’expression, nous avons 
demandé aux élèves de 
composer leur propre menu, 
dans leur propre restaurant 
imaginaire. Voici le travail 
d’Oscar, très précis et très 
réaliste ! Bravo.







HALLOWEEN 🎃👻



Qu’est-ce que tu fais pour les vacances ?
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