
 
 
     Bilan « Village en Fête », manifestation du 6 août dernier : 
 

     Le bénéfice de la manifestation s’élève à 11 389.16 € (encore un excellent résultat !). 

L’O.G.E.C et l’A.P.E.L tiennent à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de 

cette manifestation. Un grand MERCI à tous les bénévoles pour leur investissement et pour 

leur engagement dans le projet éducatif de l’école Sainte Marie.  

 

      Photos des groupes/Classes : 
 

     L’Atelier  Photo  de  Challans  viendra  réaliser  les  photographies  des différentes 
classes le Vendredi matin 6 octobre, à 8h45.    

  

 

     Course Enduro 2017-2018 : 
 

Les élèves de l’école se rendront au stade de la Forêt, à St Hilaire de Riez, le Vendredi  

matin 20 octobre, dès 9h30, pour participer  à  des courses d’endurance avec les copains de 

l’école du Marais bleu (école privée de St Hilaire de Riez).  Les parents  pourront  venir  

encourager et même accompagner les jeunes durant les courses. Sportifs : à vos joggings !  

      Le transport des élèves sera pris en charge par l’A.P.E.L. 

Une prochaine circulaire « spéciale Enduro » vous apportera les précisions nécessaires.  

 
       Sur l’agenda : 
 

        Assemblée générale A.P.E.L.–O.G.E.C. : Vendredi 24 novembre, 20h30, école Ste Marie. 
 

        Tri des déchets dans les classes : 
 

        Pour mieux maîtriser la gestion des déchets, des bacs jaunes et bleus ont été installés 
dans les différentes pièces de l’établissement : classes, garderie… Désormais, tout acteur de 
l’école est invité à trier ses déchets.  
 
 

        Catéchèse : 
  

        Depuis fin septembre, les séances de catéchèse ont repris. Nous vous présentons les 
Catéchistes qui vont partager la Parole de Jésus avec vos enfants : 
        CE1 : Mme Jacqueline GUERIN et Mme Jeanine GUYON 
        CE2 : Mme Francine PERROCHEAU et Mme Françoise ROUSSEAU 
        CM1 et CM2 : Mme Marie-Jo BURGEVIN et Mme Patricia THIBAULT 
 

        L’équipe de direction remercie vivement les Catéchistes qui s’impliquent dans le projet 
pastoral de l’établissement, aux côtés des Enseignants.        
             

Circulaire n°3 
Vie scolaire 


