
 

          INFORMATIONS 

 
 

Le vendredi 22 novembre a eu lieu l’assemblée générale de nos deux associations de parents, 

OGEC et APEL, ainsi qu’un retour des actions vécues au sein de l’école. Nous avons pu 

retracer une année 2018-2019 riche de projets multiples et portés ensemble par un objectif 

commun : favoriser les conditions d’apprentissage et d’épanouissement des enfants au sein 

de notre école.  

Les bureaux de l’OGEC et de l’APEL viennent d’être renouvelés et fraichement élus. Je tiens 

à remercier une nouvelle fois, Landry GAUVRIT, président d’OGEC pendant 6 ans et Joël 

RATTIER, président de l’APEL pendant 5 ans, pour leur investissement fort au sein de nos 

deux associations. Et nous souhaitons le meilleur à Marie SORIN, nouvelle présidente de 

l’OGEC, Delphine HERBERT, présidente de l’APEL, ainsi qu’aux équipes renouvelées ! 

 

 

 

 

 

 

 

Spectacles de Noël ! 

Le mardi matin 10 décembre, à la salle de la Martelle, les enfants 

de maternelle vont vivre un temps fort de Noël avec la 

compagnie Lerêve s’intitulant « Le bal de Bouh ! ». L’après-midi, 

ce sera au tour des CP aux CE2 de vivre un beau moment festif 

avec « Le concert de Bouh ! » 

Pour les CM1 et CM2, le spectacle aura lieu au retour des 

vacances le mardi 21 janvier. Ils auront le privilège d’assister à 

une projection privée au Cinéville « Demain est à nous » avec les 

écoles de notre secteur.  

 

Un grand merci à l’APEL pour le financement de l’ensemble de ces spectacles de Noël, 

pour la plus grande joie des enfants !  

 



Célébration de Noël  

Les maternelles vont vivre un temps collectif d’éveil à la Foi au sein de 

l’école le mardi 17 décembre. Les CP aux CM2 vivront un temps fort à 

l’église le jeudi 19 décembre. 

 

Le Père Noël… 

L’invitation lui a été lancée dans un projet d’écrit par les maternelles 

de l’école. Nous espérons sa venue le vendredi matin 20 décembre… 

Peut-être viendra –t-il avec un lot de beaux cadeaux, et ce pour les 

petits mais aussi les grands… Une information vous sera envoyée ce 

vendredi afin de vous rapporter le vécu de cette dernière grande 

journée avant les vacances…  

 

Nous sommes heureux de ces temps forts où se mélangent apprentissages, rassemblements 

qui font unité, moments de fêtes mais aussi  vraies réflexions. Tout ceci rejoint nos ambitions 

pour les enfants, les faire « grandir » dans toutes leurs intelligences… 

 

Recyclage 

L’école poursuit sa mobilisation en faveur d’une économie 

durable. Nous continuons la collecte des bouchons pour 

l’association des « bouchons de l’avenir »,  nous recyclons les 

cartouches, pom potes et les crayons usagés, nous avons mis 

en place un composteur, et l’école est toujours engagée dans 

la valorisation des papiers (14m3 récoltés depuis la rentrée) 

 C’est en vivant des actions concrètes que les enfants pourront développer cette 

sensibilisation à la gestion des déchets et à l’économie durable.  
 

Evènements de l’école à venir : 

- Messe des familles ce dimanche 8 décembre à 10h30 à l’église du Poiré sur Vie 

 

- Soirée et matinée inscription pour les enfants nés en 2017 et nés dans le 1er semestre 

2018 le vendredi 13 décembre de 18h30 à 19h30 et samedi 14 décembre de 11h à 12h. 

 

En vous souhaitant un bon week-end de l’Avent, 

Pour toute l’école, Yann Ragot 


