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Vie de l’école

Laëtitia RENAUD, enseignante en CE2, est en arrêt de travail jusqu’au 8 octobre. Elle est
remplacée par Odran LOYER qui assurera la classe jusqu’au retour de Laëtitia si son arrêt
devait être prolongé. Nous souhaitons la bienvenue à Odran.

Et
projet

Les CM1 et les CM2 de l’école vont participer le vendredi 13 octobre au cross à Champtoceaux
(l’après-midi). L’objectif de ce rassemblement est de sensibiliser les élèves du collège et des
écoles primaires présentes à l’association ELA (lutte contre les leucodystrophies), aux
maladies et à la solidarité. Nous vous invitons à venir les soutenir.
Petite annonce :
La classe de CM2 est à la recherche de BD « Tintin au Congo » afin de l’étudier. Si vous
acceptez de prêter votre BD, merci de noter votre nom à l’intérieur.

Dates à noter

Afin d’entretenir et de continuer à améliorer l’école pour le bien des enfants, une matinée
conviviale est proposée par l’OGEC aux parents le samedi matin 7 octobre de 8h30 à 12h00.
Nous remercions d’avance ceux qui pourront donner un coup de main à l’école.
L'équipe APEL se renouvelle et a besoin de nouveaux parents bénévoles.
Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez plus !
Nous vous donnons rendez-vous à l'école :
- le vendredi 17 novembre 2017 à 20h30 pour notre assemblée générale,
- le lundi 20 novembre 2017 à 20h30 pour les élections des membres du bureau.
Certains membres de l’OGEC ont leur enfant en CM2 et quitteront l’association à la rentrée
prochaine. Afin que la gestion de l’école se poursuive dans la sérénité habituelle, l’OGEC
souhaite également accueillir de nouveaux membres dès cette année pour faire du lien.

Catéchèse

41 élèves se sont inscrits à la catéchèse cette année.
Nous confirmons notre recherche de parents, de grands-parents ou d’amis de l’école pour
compléter l’équipe de catéchistes afin de faire des petits groupes. La première rencontre de
préparation est prévue le lundi 9 octobre à 17 h 15 dans la salle de réunion. N’hésitez à venir
rencontrer l’équipe de catéchistes.

Et
Voici le planning de la messe des familles qui a lieu à 11 h 00 à l’église d’Ancenis :

Paroisse

8 octobre 2017
12 novembre 2017
10 décembre 2017

Samedi 2 juin 2018
Mercredi 27 juin 2018
10 et 11 juillet 2018

14 janvier 2018
11 février 2018
18 mars 2018
8 avril 2018
RANDO DES FAMILLES
FESTI-CATE
Mini-Camp « en vacances avec Jésus » du CE2 au CM2

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine !
Christine BOUE, Chef d’Etablissement

