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LE PETIT SAINT-SEURIN
 

L'APEL fait sa rentrée !
Chers Parents,
Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette
nouvelle année scolaire pleine de promesses de moments
joyeux et conviviaux ! Les membres de notre nouveau
Conseil d’Administration ainsi que son bureau ont été élus
le 23 septembre 2022 lors de notre dernière Assemblée
Générale. Voici donc notre nouveau trombinoscope.
Les projets se bousculent déjà au sein de l’APEL ! Les
“classiques” (marché de Noël, carnaval, kermesse), les
“écolos” (participation au comité éco-école), les “solidaires”
(cross), les “conviviaux” (accueil des nouveaux, apéro des
parents, portes ouvertes etc), les “sérieux” (interventions sur
le numérique, l’orientation, la vie affective) et les
“nouveaux” (chuuuuuuuuut… ce sont des surprises !)
Ces actions nous permettent de financer tout au long de
l’année les moments festifs et conviviaux qu’enfants (et
parents !) affectionnent tant et qui participent à l’âme si
particulière de notre établissement.
Elles nous permettent également de contribuer
financièrement aux sorties et aux voyages, à la catéchèse, à
l’approvisionnement de la bibliothèque, du CDI et du foyer
pour le collège. 
Tout cela ne serait pas possible sans l’investissement sans
faille de nos membres, mais aussi sans vous, parents, qui
répondez toujours présents à nos (parfois nombreuses !)
sollicitations !
Soyez-en sincèrement remerciés !
Au plaisir de partager une nouvelle année à vos côtés.



Une énergie nouvelle souffle sur
Saint-Seurin !

Une énergie 100% renouvelable, sans restriction possible, 
“Human Friendly”...

Les élèves sont partis à la découverte de cette énergie divine dans
une ambiance festive le samedi du "KT fête”, et voici ce qu’ils ont
découvert : 
 
Nom : l’Esprit Saint
Origine : divine, c’est la Troisième Personne de la Trinité
Particularité : invisible, spirituelle, efficace dans la vie quotidienne
Symboles pour la représenter : la colombe, la lumière, le feu, l’huile
(le Saint Chrême), l’eau
Effets sur la personne humaine : elle est source de douceur, joie,
amour, patience, paix, bienveillance, bonté de cœur, maîtrise de soi,
fidélité
Comment activer cette énergie dans la Personne Humaine ? Par le
baptême, en ayant un cœur ouvert à Dieu et les mains ouvertes aux
autres
Comment se recharge cette énergie ? En faisant des petits actes
d’amour tous les jours, par la prière et les sacrements

1/ Le nouveau journal est désormais rédigé et mis en
page par 13 apprentis reporters du collège,
accompagnés par Céline Odin, professeur de Lettres,
et portera le nom coopté de "Le Petit Saint-Seurin".
Agathe, Anaïs, Camille, Elisa, Elouann, Emilie, Emma
C, Emma S, Gabin, Guilhem, Mathilde, Raphaël et
Thaïs ont rejoint l'équipe de la rédaction du journal.

2/ A partir d'avril 2022 jusqu'à la fin de l'année
scolaire, les demi-pensionnaires ont déjeuné sous une
grande tente pendant la rénovation de la cantine.
Depuis la rentrée, les élèves peuvent donc manger
dans le tout nouveau self. Il y a un plus grand espace
pour manger, ainsi que moins de résonnance et plus
de confort.

3/ L'étage au-dessus de l'ancien hall étant rénové, les
élèves de primaire peuvent profiter de leurs nouvelles
classes.
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Du nouveau à Saint-Seurin...



Les 6e font connaissance à Taussat
Les deux classes de 6e sont parties avec leurs professeurs en séjour
d'intégration 3 jours à Taussat, sur le bassin d’Arcachon, du 14 au
16 septembre.

Premier jour : Parc ornithologique du Teich puis dune du Pilat.
Ensuite, nous avons découvert nos dortoirs et les poules qui se
trouvaient dans le centre d’accueil, avec vue sur la mer.
Deuxième jour : Kayak, découverte de la faune et de la flore du
bassin ou escalade sur arbre.
Petite aventure sur la route du retour : notre car est tombé en
panne !
Traditionnel temps sur la plage après le dîner.
Troisième jour : Grande balade sur la plage puis poursuite des
activités de la veille.

Retour à Saint-Seurin le cœur et les yeux pleins de souvenirs.

A l'occasion de la Fête de la science, le jeudi 13
octobre, les deux classes de 6e sont allées à l'ISNAB
(Institut des Sciences de la Nature et de
l'Agroalimentaire de Bordeaux) à Villenave d'Ornon,
pour une visite sur le thème "Gérer l'eau
autrement".
Après avoir pique-niqué sur place, nous avons
commencé notre découverte de l'eau par des
ateliers proposés par des étudiants en BTS GEMEAU
(GEstion et Maîtrise de l'EAU).
Après le quiz, nous avons dégusté différentes eaux.
A notre grand étonnement, l'eau qui a eu le plus de
succès est... l 'eau du robinet !
Pour finir, nous avons revu les gestes simples pour
économiser l'eau avant de terminer l'après-midi
autour d'un goûter.
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Histoires d'eau



Le coin du CDI
Enfin, une BD qui te donne de vrais conseils face aux devoirs et
aux leçons qui s’enchaînent !

Le petit plus : des cartes mentales, des listes avec objectifs et
actions à mener, tout en s’amusant !

Venez vite la consulter ou l’emprunter au CDI !

Lors de la semaine du goût, nous sommes allés à la
rencontre d’un professionnel du PAIN, à la
boulangerie LA POMPONETTE où le chef-boulanger
Guillaume nous a accueillis. 
En demi-groupe, nous avons découvert ce métier. Il
faut avant tout être très matinal : la journée débute
vers 3h du matin. Commence alors la préparation de
la pâte à pain. Un mélange de farine, de levain,
d’eau et de sel que nous retrouvons dans le pétrin.
Après plusieurs temps de repos, la pâte est
découpée en pâtons qui formeront ensuite des
baguettes. Grâce au super four, elles seront dorées
à point !
A la fin de la visite, nous avons dégusté de
savoureux pains au chocolat, offerts par la maison !
Alors n’hésitez pas à y aller, vous y trouverez
d’excellents pains variés, des pizzas, des
sandwiches, des gâteaux et surtout un boulanger
SUPER SYMPA !
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Les CM2 fêtent le pain et le chocolat



Actions éco-école
autour des piles
A peine la rentrée arrivée, les classes commencèrent
leurs premières missions de recyclage. Du 5 au 11
septembre, tous les élèves de l’école et du collège Saint-
Seurin furent sensibilisés à la récupération des piles,
dans le but de les recycler, grâce à l’association
COREPILE.
A cette occasion, les CM2 se sont intéressés aux piles :
leur composition, leur fonctionnement et leur recyclage.
Ils ont ainsi réalisé des exposés qu’ils ont ensuite
partagés avec les autres élèves de l’école.
Ils ont bien pris conscience de l’impact de tels déchets
dans la nature. 

Voici quelques-uns de leurs messages : 
"Faites la chasse aux piles avec COREPILE !" 

"Ne jette pas tes piles à la poubelle, la planète sera 
plus belle !" 

"Recycle tes piles, c'est facile avec COREPILE !"
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Cleanwalk des CP 

Pour que la planète soit plus propre, nous
sommes allés ramasser des déchets au Parc
Georges Mandel, le vendredi 23 septembre.

Les déchets que nous avons trouvés en plus
grande quantité, ce sont les mégots de
cigarettes à côté des bancs. Mais nous avons
aussi beaucoup ramassé de papiers de
bonbons, de gâteaux.
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Vivre l'Europe, s'ouvrir au monde

En CM2, un bouquet de langues européennes réalisé par les élèves.

En maternelle, ouverture au fil de la semaine aux richesses artistiques et culinaires de l'Italie, de l'Espagne,
de l'Angleterre et de l'Allemagne.

En 4e, petit-déjeuner allemand pour les germanistes.

A l'occasion de la semaine des langues européennes :


