
Dans la continuité de notre thème annuel, les élèves de 
l’école se sont mélangés durant une matinée.  Ils ont participé 
à 2 ateliers au cours desquels ils pouvaient créer, bricoler, ob-
server, goûter, dessiner, cuisiner ou inventer.  
La réalisation de mini-gâteaux salés et sucrés, de maracas, 
d’attrape-rêves, de totems,  de représentations d’objets 
d’Afrique ou encore de drapeaux leur a permis de s’exprimer. 
La présence de nombreux parents et de quelques stagiaires a 
rendu cette matinée très agréable. 

Matinée multi-âges du 4 avril 
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Le hall d’accueil devrait être fonctionnel à la rentrée 
du 24 avril. Cet accès sera utilisé par les élèves de 
la classe de PS-MS, plus besoin passer par la salle 
multifonction. Les finitions de cette dernière seront 

d’ailleurs réalisées durant ces vacances. 

Toujours des travaux  

Les prises de vues ont été réalisées le 23 mars. 
Chaque famille a reçu avant ces vacances un 
bon de commande à retourner obligatoirement 
à l’école, même si aucune photo n’est comman-
dée. 
C’est l’APEL qui est chargée de mener cette 
action. 

Photos de classes 

Totems et maracas 

Placement pour une photo de groupe 



« La récréation, c’est génial ! » C’est encore 
mieux quand tout se passe bien, lorsque la bonne 
humeur y est présente. Pour cela, du matériel a 
fait son apparition : cordes à sauter, craies de 
sol. D’autres propositions suivront, l’occasion de 
diversifier les possibilités d’activités. 

De plus, pendant quelques semaines, du matériel 
gymnique est disponible pour les plus jeunes dans 
la salle multifonction., grâce une location modique 
proposée par  l’UGSEL de Vendée (union 
sportive de l’Enseignement Catholique). 

Du matériel pour la récréation et pour l’EPS 

Cette période de printemps est comme toujours signe 
d’intense activité pour l’APEL et l’OGEC. 
Vous avez eu la possibilité de rencontrer les membres de 
nos associations lors de la matinée thématique du 11 mars 
dernier. A cette  occasion, ils ont pu présenter leurs di-
verses missions et faire appel à votre disponibilité. 
 
Marché de Printemps du 29 avril 
C’est l’objectif prioritaire du moment. Les commandes sont arrivées à l’école et 
il faut les traiter. Puis l’organisation matérielle et l’installation occuperont la se-
maine de rentrée du 24 avril. Rendez-vous le samedi matin 29. 
 

 Kermesse du 1er juillet 
Moment de fête pour les enfants mais aussi occa-
sion de se retrouver, de partager un bon moment en 
famille et entre parents. Vous serez invités à partici-
per au bon déroulement de cette manifestation qui 
marque la fin de l’année scolaire. Vous avez déjà re-

çu 2 carnets de tombola dont vous pouvez proposer les billets autour de vous. 

OGEC et APEL  en effervescence 

Cette année 2016-2017 est marquée par l’écriture du projet d’établissement. 
Une enquête a été proposée par l’APEL et vous y avez répondu en nombre. 
Après dépouillement et analyse des données, nous poursuivrons notre ré-
flexion et ne manquerons pas de vous tenir informés. 

Projet d’établissement 

Préparation des carnets de tombola 


