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Bol de riz
Lundi prochain, comme annoncé, nous allons vivre un temps de partage et de solidarité
autour d’un spectacle sur le bien vivre ensemble pour « être en forme » avec Brigitte
et Jean-Paul ARTAUD (dont vous avez reçu le bon de commande du DVD pour ceux qui
le souhaitent) et autour d’un bol de riz.
L’argent récolté sera donné en fin de matinée lors d’un temps de célébration à deux
religieuses des « Petites Sœurs des Pauvres » de Nantes qui viendront à la rencontre
des enfants. Vous pouvez consulter leur site qui donne de nombreuses informations :
http://petitessoeursdespauvres.org. Elles resteront déjeuner avec nous.
Si vous souhaitez participer au temps de recueillement, vous pouvez nous rejoindre à
11h20.
Merci aux personnes qui participeront au bol de riz et qui donneront un coup de main à
l’organisation.
Pour tous les enfants présents ainsi que les adultes, merci d’apporter un bol et une
cuillère ! Les enfants utiliseront leur gobelet de l’école.
Sorties vélo
Le vendredi 7 avril, les élèves de CE2, CM1 et CM2 participeront à une journée vélo avec
le matin des ateliers sur la sécurité routière et l’après-midi une randonnée tranquille
vers Mauves sur Loire.
Les maternelles et la danse
En lien avec notre projet « Tous en forme, prenons soin de nous », les élèves de
maternelles participeront après les vacances à des ateliers « danse » le lundi matin
pendant 6 semaines.
Les primaires et la rigologie
Toujours en lien avec notre projet, les plus grands, du CP au CM2, vont participer à une
séance de rigologie le vendredi 28 avril avec Irène Phelippeau sur temps scolaire.
Piscine
Ce sont les élèves de CE2 et de CM2 qui vont bénéficier des cours de natation en mai
et en juin.

Recyclage du papier
Rappel : la benne sera présente de jeudi à samedi à Blanche Lande pour déposer vos
papiers, livres, journaux… Ce sera la deuxième pour cette année scolaire. Nous
poursuivons la collecte pour la fin de l’année et l’année scolaire prochaine. Cette action
qui demande seulement de la récupération apporte une somme non négligeable à l’école
pour les sorties et animations pédagogiques.
Vente de plants et de fleurs
Les bons de commande sont à faire parvenir à l’APEL avant le vendredi 28 avril (1er
vendredi après les vacances). Merci.

Invitation
Certains membres de l’OGEC ont leur enfant en CM1 et quitteront l’association à la fin
d’année prochaine. Afin de faire du lien avec de nouveaux membres indispensables à
l’avenir, l’OGEC invite les personnes qui souhaiteraient s’investir ou voir et comprendre
le fonctionnement, à venir à la prochaine rencontre qui aura lieu lundi 3 avril de 20h30
à 22h00 dans la salle de réunion au premier étage de la maison des Sœurs.
Accueil périscolaire
Quelques petits rappels pour les règlements de l’Accueil Périscolaire :
1 - Les règlements en espèces doivent impérativement être transmis en main propre à
l'une des personnes de la garderie qui lui remettra un reçu.
2 - Les règlements en espèces doivent se faire avec l'appoint (montant exact), car il n'y
a pas de caisse au niveau de la garderie.
3 - Pour les personnes effectuant un règlement par chèque, merci d'inscrire votre
numéro de chèque sur le coupon. Cela ne vous prendra que 10 secondes, car pour
les BÉNÉVOLES, c'est autant de fois 10 secondes que de numéros non inscrits.
Merci de votre compréhension.

Catéchèse
et

Les séances de catéchèse se terminent lundi prochain. Un grand merci aux catéchistes
pour leur engagement auprès des enfants. Merci à Annie, Martine, Agnès, Sophie, Anne,
Jean, Michel, Philippe et Anthony. Avec les enfants catéchisés de CE2, CM1 et CM2 et
leurs parents, nous nous retrouverons le lundi 12 juin pour « la fête de la catéchèse ».
La prochaine messe des familles aura lieu
dimanche prochain 2 avril à 11h à l’église d’Ancenis.

Bonne fin de semaine à tous
Pour l’équipe éducative,
Christine BOUÉ

