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Info n°1 : Avec l’aide de l’APEL … 

- Prix des incorruptibles 

 

Cette année, toutes les classes participent au prix des Incorruptibles. 

Une chance pour les élèves qui vont pouvoir découvrir des livres d’auteurs qui ont été 

sélectionnés par un jury. 

Au mois de mai, chaque élève va voter pour son livre préféré. 

 

- Intervention d’une sophrologue 

 

En lien avec notre travail sur les émotions lors de ce début d’année, tous les élèves de l’école 

ont pu bénéficier de l’intervention de Laure, Sophrologue. 

Les élèves ont été divisés en 2 groupes dans chaque classe. Les classes de maternelle ont 

bénéficié de son intervention pendant 30 minutes et les élèves du CP au CM2 durant 1 heure. 

 

Nous remercions l’APEL qui a pris en charge l’intégralité du financement de ces deux actions. 

 

 

Info n°2 : Fête de la rentrée 

Le jeudi 22 septembre, nous avons pris le temps d’accueillir les nouveaux membres de 

l’équipe et les enfants qui ont rejoint notre école.  

Nous avons pu partager un moment convivial autour d’un chant et d’un grand jeu. Les 

groupes étaient constitués d’élèves de toutes les classes. 

 

Info n°3 : Election de délégués et conseil d’enfants. 

 
Fin septembre, début octobre les classes du CP au CM2 ont élu deux délégués et deux 

suppléants dans chaque classe. 

Ils ont principalement pour rôle de représenter leur classe lors des conseils d’enfants. 

A chaque période, les délégués se retrouveront pour discuter autour d’un thème défini par 

l’équipe pédagogique. Ce sera l’occasion d’entendre les idées des enfants. 
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Info n°4: Nous avons besoin de vous … 

Les actions de l’APEL et l’OGEC sont indispensables, c’est une équipe de plus de 20 personnes 

qui s’investissent au quotidien mais cela ne suffit pas … nous avons besoin de la mobilisation 

de tous pour faire que notre école soit un lieu d’accueil agréable et pour réussir à aboutir dans 

nos projets.  

Ces associations sont essentielles à l’école. Leur complémentarité contribue au dynamisme de 

l’école ainsi qu’à la qualité de vie et d’apprentissage des enfants. Chacun peut intégrer l’une 

ou l’autre et ainsi contribuer, à la mesure de ses moyens, à la vie de l’école et finalement au 

bien-être des enfants !  

Même si vous ne faites pas partie des deux associations, vous pouvez nous aider lors 

d’actions ponctuelles. 

Nous comptons sur vous pour répondre présents et nous vous remercions par avance pour 

votre investissement.  

Au nom de l’équipe, UN GRAND MERCI à tous les parents investis pour notre école. 

Info n°5 : Tous à vos agendas …. Pour venir aider à l’entretien de 

l’école et partager un moment de convivialité 

Pour les matinées travaux, deux classes ont été choisies à chaque date, un coupon réponse 

vous sera remis 15 jours avant. Pour cette matinée, ce n’est pas nécessaire de savoir bricoler, 

il faut aussi débarrasser des lieux, nettoyer la cour … 

Samedi 3 décembre : Classes d’Adeline et Emilie 

Samedi 4 mars : Classes de Mireille et Cécile 

Samedi 13 mai : Classes de Mélanie et Maryse 

Merci par avance pour votre aide. 

L’équipe enseignante se joint à moi pour remercier les parents qui étaient présents lors de la 

dernière matinée travaux. Merci également aux parents responsables travaux de l’OGEC qui 

interviennent au quotidien dans notre école. 

Dates à retenir 

- Samedi 3 décembre : Matinée travaux 

- Vendredi 9 décembre : Marché de Noël  

- Jeudi 15 décembre : Célébration de noël à l’église Saint Pierre 

de Dompierre sur Yon 
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