
 
 

 

Voici quelques informations avant les vacances. 
 

1- Suite à l’Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC, voici la composition des 
bureaux : 

 

 APEL OGEC 

Président(e) Amélie AVRIL Mathieu PILARD 

Vice président Cyril PASQUIER Pierre SAUVETRE 

Secrétaire Céline CAILLAUD Florence BROSSARD 

Vice secrétaire Emmanuella ROUVIERE Julien LARPENT 

Trésorière Murielle PAJOT Nadège CLAUSTRE 

Vice trésorier(e) Aline PILARD Maxime SICARD 

 
Merci à eux ainsi qu’à tous les membres des deux associations pour leur investissement au service 
de l’école.  

2- Jeudi 28 Novembre, tous les enfants du Cycle 1 se sont retrouvés afin de   

                             JOUER ENSEMBLE                       

 POUR…COMMUNIQUER et PARLER.  

Chaque classe a présenté une 

 chanson, une comptine ou 

une danse sur le thème de l’automne.  

 

 
 
 

 
 

3- Célébration de l’Avent : 
Toute l’école s’est rassemblée vendredi 6 décembre,  
à l’église pour célébrer le temps de l’Avent,  
en présence des catéchistes, de Ségolène Seillan, LEME  
et de l’Abbé Verkys.  

 
 

4- Sécurité routière 
Première séance de sensibilisation pour les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1, mardi 10 
décembre.  
Animée par Julie ROCHEPEAU, les élèves ont appris à être des piétons responsables 
(CP/CE1), donner l’alerte en cas d’accident (CE2) et à connaître quelques règles du code de 
la route en tant que cycliste (CM1). 
 
 
 

 

 



5- Marché de Noël : Vendredi 13 décembre à partir de 18h30, salle Magaud.  

Organisé par l’APEL       L.  

 
6- jeudi 19 décembre après midi, un goûter offert par Coop  sera distribué à tous les enfants de 

l’école.  
 

7- Vendredi 20 décembre au matin, les CE1 et CE2 se rendront au Haras de la Roche sur Yon, 
pour voir le spectacle  équestre de Noël : l’Odyssée Fantastique du Cavalier de l’Anse Rouge.  
Ils seront de retour vers 12h20. Aussi, il y aura un échange dans les passages des élèves à la 
cantine. Les CM déjeuneront au premier service et les CE au deuxième.  
 

8- Vendredi 20 décembre après midi : jeux de société avec la participation des Jeux de Maud 
(financé par l’APEL). 
 

9- Vente de gâteaux  le vendredi 20 décembre après l’école, confectionnés par les familles des 
élèves de CE2. 

 
 

AGENDA 
 

Les portes ouvertes de l’école auront lieu le samedi 25 janvier 2020, de 9h30 à 
12h30. Inscriptions des enfants  nés en  2017 et 2018. 
N’hésitez pas à communiquer  cette information autour de vous 

 
Toute l’équipe pédagogique de 

l’école vous souhaite de très belles 
fêtes de Noël. 


