
 

Vente de chocolat : 

 L’A.P.E.L. vous rappelle que la date butoir pour les commandes de chocolat est fixée au 

Mercredi 16 novembre 2022.  

  

 Matinée « Ecole sans murs » : 

 66 parents se sont proposés pour encadrer les ateliers le samedi 19 novembre prochain. 

Rappel : L’équipe enseignante leur donne rendez-vous à 8h45 (dès l’ouverture du portail), salle de 

psychomotricité, pour quelques précisions sur le déroulé de la matinée. 

  

 Célébration de l’Avent : 

 Comme tous les ans, l’établissement souhaite faire du temps de l’Avent un moment singulier 
invitant chaque enfant à se mettre en chemin vers Noël. L’équipe enseignante et l’équipe pastorale 
proposeront une célébration de l’Avent le Vendredi matin 2 décembre, à 9h15, à l’église St Laurent 
du Fenouiller. Les parents, les grands-parents intéressés sont invités à se joindre aux enfants lors de 
la célébration. 
 
  

Assemblée générale A.P.E.L/O.G.E.C : 

 Les membres de bureaux A.P.E.L. et O.G.E.C donnent rendez-vous aux parents le Vendredi 9 

décembre prochain, salle multifonctions (côté primaire), à 20h30, pour l’Assemblée générale des 

deux associations. A l’ordre du jour de la réunion : 

- Bilan moral et financier des actions menées en 2021-2022. 

- Projets pour l’année 2022-2023. 

- Elections du tiers-sortant pour chacune des associations. 
 

Voilà une belle occasion de s’intéresser à la vie de l’établissement. Les membres des bureaux 

comptent sur votre présence.  

  

 Sur l’agenda : 

• Mardi 6 décembre : début du cycle Natation, au complexe aquatique de St Hilaire de Riez, 

pour les élèves du CE1, du CE2, du CM1 et du CM2.  

• Vendredi 16 décembre : séances « cinéma » offertes aux enfants par l’A.P.E.L (Lieu : 

complexe ‘Cinémarine’ à St Gilles-croix de Vie) 

• Vendredi 16 décembre : les élèves présenteront quelques chants de Noël aux Parents et 

Grands-Parents, à 16h10, sur la cour primaire.   
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