
Bulletin d’informations ‘’BI’’ du mois de décembre 2017 
 

Classe(s) / sujet Informations 

APEL Vendredi 8 décembre 16h15     Vente de pains au chocolat 

 

La célébration de Noël se déroulera en l’église St-Michel  
                                  le vendredi 22 décembre à 9h00.                                    
                                            Vous y êtes invités. 
Les ateliers ‘’cuisine’’ : 
Durant la semaine du 11 au 15 décembre, les élèves, réunis en groupe multi-âge, 
réaliseront des recettes de gourmandises qui seront vendues lors du marché de Noël. 
Vous serez peut-être sollicités par les enseignants pour accompagner les enfants. 
Le chant des élèves : 
Les élèves vous invitent à écouter leurs chants le vendredi 15 décembre à partir de 
17h00 dans la cour de l’école. Il sera précédé par un goûter offert par l’APEL de 16h30 à 
17h00. 
Le vendredi 15 décembre : 
Dès l’accueil et pendant les temps de récréation, les élèves pourront porter un bonnet de 
père Noël ou un serre-tête en lien avec cette fête. 
Le jeudi 21 décembre : Repas de Noël 
Les enfants qui ne mangent pas habituellement ce jour de la semaine, ne pourront pas 
exceptionnellement manger ce jour-là. 

 

Le vendredi 15 décembre à partir de 17h00 « Marché de Noël gourmand ». 
Ventes diverses et variées, barba papa, chichis ... et sans oublier la présence du Père 
Noël. Vous y trouverez du sucré, du salé et de quoi vous réchauffer !  
Les bénéfices récoltés par la vente des gourmandises fabriquées par les enfants 
permettront cette année de financer les projets de sorties scolaires des différentes 
classes et le voyage scolaire des CM. 
A cette occasion, les CM tiendront eux-mêmes un stand « Alsacien » en lien avec leur 
projet. 

 
Inscriptions 

Soirée inscription rentrée 2018 : Nombre de places limité ! 
Pour les nouvelles familles susceptibles d’inscrire leurs enfants pour la prochaine 
rentrée, et pour les inscriptions des fratries nés en 2015, nous vous invitons à prendre 
contact avec nous ou à nous rejoindre Lundi 11/12 (17h30 à 19h00). 

PS La classe accueillera dès la rentrée de janvier 5 nouveaux élèves. 

GS 

Le mardi 5 décembre après-midi 
Visite au musée de l’Abbaye Sainte Croix : Exposition Chaissac. 
Le mardi 12 décembre matin 
Visite à la bibliothèque, début du « Concours du jury des lecteurs ».  

CP - CE1 - CE2                 
et ULIS 

Chaque mardi  
Poursuite de l’éducation musicale avec un intervenant du Conseil Général. 

CE2 A et B 

Jeudi 07 décembre après-midi                                                                                                                                              
Départ du " Tour de France des régions " aux Sables d'Olonne. Histoire du quartier du 
Passage avec la conférencière Priscilla Giboteau.                                                                          
Besoin de 4 accompagnateurs. Se faire connaître auprès d'Hélène ou de Dominique. 

CE2B 
Vendredi 15 décembre  
Deuxième rencontre des « Incorruptibles » à la bibliothèque des Sables d’Olonne 

CM 
Voyage scolaire 

Mardi 05 décembre 2017 de 19h15 à 20h15 
Présentation du projet, distribution des documents. 
Dans le cadre du projet d’année sur la découverte des régions de France, l’équipe 
pédagogique a fait le choix d’un séjour de 4 jours sur la région du Périgord du mardi 13 
au vendredi 16 mars 2017 (soit 4 jours / 3 nuits). 

CM 

Jeudi 07 décembre 2017 (Classes CM1 et CM1/CM2) 
Jeudi 14 décembre 2017 (Classe CM2) 
Dans le cadre de notre projet d’année sur la découverte de notre région, déplacement à 
l’historial pour l’exposition :                      
                                           La Vendée des Cathédrales 1317-2017. 
Prévoir un pique-nique ! 

Toutes les classes Reprise des cours Lundi 8 Janvier 2018 à 08h30. 

 
Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement 
Vincent BARRETEAU, Président OGEC      
Kristell PIAT, Présidente APEL 
 

Signatures :  

 


