
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photos des classes : 
L’Atelier  Photo  de  Challans  viendra  réaliser  les  photographies  des différentes classes  le  

mardi matin 7 mars, à 8h45.   

 

 

Animation pédagogique : 
 Le Vendredi 10 mars prochain, les élèves de la classe de CE1 se verront proposer une 
animation autour du Développement Durable et de la Biodiversité Locale organisée par la 
Communauté de Communes du Pays de St Gilles. L’association « la Cicadelle » se verra ainsi 
missionnée pour intervenir sur le thème suivant : « les oiseaux du jardin en hiver ».  
 
 

Bilan de la Classe de Neige : 
Lors de la réunion du Mardi 28 février, les responsables de la classe de neige 2017 ont 

effectué le bilan moral et financier du séjour avant de visionner le diaporama. L’équipe 
d’encadrement s’est félicitée du comportement des élèves, des activités proposées et du lieu 
d’hébergement. Le solde positif du bilan financier va permettre le remboursement de 4.25 € aux 
familles ayant un élève en CM1 ou en CM2.  Selon le mode de paiement des rétributions choisi par 
les familles, ce montant sera déduit en fin d’année (en juin pour les familles qui paient au mois, en 
juillet pour les familles ayant opté pour le prélèvement et un chèque sera établi aux familles payant 
à l’année).  
 

 

Action de Carême : 
Comme tous les ans, l’établissement propose une action de solidarité pendant la durée du 

Carême.  Cette année, l’équipe enseignante a choisi d’aider l’association « Agir pour l’Avenir », une 
association qui œuvre pour le développement au Mali. A ce titre, Pierre Diarra, Malien d’origine, 
est venu présenter les besoins du village de Sialo, et notamment de l’école. Le problème de l’eau 
reste un souci récurrent. Aussi, les enfants qui le souhaitent pourront-ils apporter un euro, deux 
euros ou plus, pris dans leur tirelire, pour financer une pompe ? Pour matérialiser l’argent récolté, 
les enfants colleront une gommette bleue sur un puits pour chaque euro apporté (hall des 
Maternelles). On espère pouvoir remettre l’argent à M. Diarra, en personne, le dimanche 6 août, 
lors de la célébration de la kermesse.  
 

Carnaval de Printemps :   
            Le Vendredi après-midi 7 avril prochain, les élèves de l’établissement défileront avec les 

copains de l’école du Petit Prince dans le Parc de la Coutellerie. Après la sieste des Petits, les plus 
grands aideront les plus jeunes à revêtir leur déguisement (apporté dans un sac). A 15h30, les 
élèves des deux écoles se retrouveront place de l’église pour le défilé. Venez nombreux applaudir 
les enfants !   
 

Direction de l’établissement : 
 M. Barraud Patrick sera absent du 27 mars au 22 avril pour raison de santé. Mme Renaud 
Peggy assurera la direction de l’établissement durant son absence. 

VIE SCOLAIRE : Circulaire n°9 


