
                                                                                              Circulaire n°4 :     

                                                                                          VIE SCOLAIRE 
 
 
 

Vente de Pizzas : 
 Les pizzas seront à retirer à l’école, salle de psychomotricité, le Vendredi 16 novembre, à 
partir de 16h30, et ce, jusqu’à 18h30. Quelques membres de l’A.P.E.L vous accueilleront.  
 

Opération « Brioches » :  

 Pour financer le séjour à la neige des CM1 et des CM2, les enfants des classes concernées 
sont invités à vendre 10 brioches autour d’eux : famille, voisins, collègues de travail des parents, 
etc… La somme récoltée reste modeste mais elle permet d’impliquer les élèves, elle s’appuie sur la 
valeur de la solidarité. Elle se déroulera les vendredis 16, 23, 30 novembre et 2 décembre. Un 
grand merci à la boulangerie locale BERTAUD, partenaire de l’opération.   
 

Etablissement formateur :  
 

 

          L’établissement participe à la formation des futurs professeurs des écoles du réseau 
enseignement privé catholique.  A ce titre,  une stagiaire en formation, Marine THOMAS, sera 
amenée à fréquenter la classe de PS-MS pour observer l’enseignante titulaire ou/et pour assurer 
quelques enseignements la semaine du 19 au 23 novembre. Bienvenue à l’école Ste Marie ! 
 

Assemblée Générale A.P.E.L.- O.G.E.C. :  
 

L’assemblée   générale   des   bureaux   A.P.E.L.   et   O.G.E.C   se  tiendra   le   Vendredi  30 
novembre 2018, à 20 h 30, à l’école, salle multifonctions (entrée par le portail blanc, cour primaire). 

 Chaque bureau fera état des activités passées et présentera le bilan financier de l’année 
écoulée (école, garderie, animations…). Il vous exposera également ses futurs projets. Une 
rétrospective des activités pédagogiques proposées en 2017-2018 sera projetée (avec de 
nombreuses photos d’enfants). 

La présence des Parents est vivement souhaitée. C’est une manière d’encourager les 
bénévoles en place. A noter que chaque parent peut entrer dans le bureau A.P.E.L. ou dans le 
bureau O.G.E.C 

 

Des valisettes au service des familles : 
  

 Dans le cadre du volet pastoral du projet d’établissement, l’équipe enseignante a souhaité 
développer l’Eveil à la Foi des élèves de Maternelle et du CP. Dans cette optique, elle a préparé les 
valisettes suivantes ; celles-ci circuleront dans les familles selon un planning défini par 
l’enseignante : 
             - niveau M.S. : valisette sur le thème de Marie.  
             - niveau G.S. : valisette sur le thème de la Différence       
             - niveau C.P. : valisette sur le thème du Baptême 
 

             Pour accompagner les familles et permettre aux enfants de vivre plus sereinement certains 
évènements de leur vie, l’école Sainte Marie propose des valisettes sur les thèmes suivants : le 
deuil, la séparation des parents, la famille s’agrandit, la famille recomposée. Ces valisettes sont à la 
disposition des familles qui en feront la demande (à l’enseignant ou à la direction).  

 
 



 
 

 
En route vers Noël :  
 

Le Temps de l’Avent commencera le dimanche 2 décembre prochain. Pour se mettre en 
route vers Noël, une célébration rassemblera tous les élèves de l’établissement à l’église St 
Laurent du Fenouiller, le Vendredi 7 décembre prochain, à 9h15. Les parents et les grands-parents 
sont bien sûr invités.  
 

Cadeau de l’A.P.E.L. aux élèves : 1 séance de cinéma… 
 

 Comme les années passées, l’A.P.E.L. offrira une séance de cinéma (+ le transport) aux 
enfants le Vendredi matin 21 décembre prochain, dernier jour de classe de l’année 2018. Voici les 
films proposés : 
 - PS, MS, GS et CP : « Arthur et la magie de Noël »     

- CE1, CE2, CM1 et CM2 : « Rémi sans famille »        
 

 Ces films sortiront sur les écrans mi-novembre pour le premier et mi-décembre pour le 
second, peut-être serait-il judicieux d’éviter de les visionner avant le 21 décembre ? 
 

Ateliers Théâtre pour les classes de GS, CP et CE1 : 
 

 Depuis de nombreuses années, l’A.P.E.L. finance des ateliers Théâtre encadrés par un 
comédien professionnel. Ces ateliers s’adressent à certaines classes de l’établissement : GS, CP et 
CE1. Ainsi, durant trois années, chaque enfant peut s’initier au jeu d’acteur devant ses camarades. 
Tout ce travail sur la mise en voix, sur l’articulation, sur la posture, sur l’expression des 
sentiments… mais aussi sur la confiance en soi vise l’épanouissement de la personne. Pour la 
troisième année consécutive, c’est Elodie qui anime les ateliers. 
 
Les premiers frimas arrivent :   
 

 Pour reconnaître facilement les propriétaires des vêtements perdus, nous vous invitons à 
noter le nom de votre enfant sur le blouson, les gants (les 2), le bonnet, l’écharpe… Merci. 
  

Sur l’agenda : 
 

 Portes ouvertes en Petites Section : le samedi matin 12 janvier 2019. (Invitation pour les 
futures inscriptions) 

 Chantemai : le jeudi 23 mai 2019, 20h00, salle omnisports, St Jean de Monts. 

 Spectacle de fin d’année : lundi 1er et mardi 2 juillet 2019, 20h00, salle Ste Anne. 
 


