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Vie de 

l’école 

 

 

 
 

 
  

 

 

INVITATION AUX FAMILLES 

 

Lundi prochain, le 28 novembre, tous les élèves de l’école vont vivre une matinée des 

arts ! Mélangés de la PS au CM2, les enfants travailleront en 8 groupes sur la même 

consigne mais avec du matériel et des matériaux différents. En fin de matinée, ils 

découvriront un artiste en lien avec la proposition qui leur aura été faite.  

Nous vous invitons à découvrir l’exposition de 17 h à 17 h 30. 

 

La soupe de Noël fête ses 10 ans ! 

Vous recevrez l’invitation jeudi dans les cartables ! Et oui, déjà 10 ans ! Au plaisir de se 

retrouver tous ensemble le samedi 10 décembre à 10 h 30 (matinée de classe obligatoire).  

 

Vêtements trouvés ! 

Depuis la rentrée, de très nombreux vêtements ont été oubliés par les enfants à l’école 

sur les cours de récréation surtout les jours de beau temps ! Pour les plus jeunes, ils ne 

reconnaissent pas forcément leur gilet ou leur blouson. N’hésitez pas à venir voir sous le 

préau de l’accueil périscolaire avant que tous ces vêtements ne soient donnés à une 

association aux vacances de Noël.  

 
 

Message 

de 

l’OGEC 

 

 

 

 

L’OGEC souhaite présenter ses excuses à toutes les familles qui ont subi un double 

prélèvement pour les rétributions ou/et pour les règlements de l’accueil périscolaire suite 

à une erreur de la banque (si besoin voir les coordonnées sur tableau d’affichage ou 

consulter la directrice ou l’OGEC).  

 

Suite à son Assemblée Générale du vendredi 18 novembre, voici le nouveau bureau de 

l’OGEC élu le lundi 21 novembre :  

Présidente =  Sophie MISSON  

Vice-président = Nicolas MOURGUES  

Trésorier = Philippe PERCY DU SERT  

Vice-trésorier = Julien ROBERT  

Secrétaire = Marie DENIAU  

Vice-secrétaire = Virginie CROSSOUARD  

Membres = Mickaël CRESPIN, Jérôme MARQUOIN, Marie-Laure GAUDIN, Emmanuelle 

MORILLE et Christophe PLANTIVE. 

 

L’OGEC dispose d’un groupe de personnes appelé « SOS informatique » en cas de besoin 

ponctuel.  Il souhaite également mettre en place un groupe « SOS garderie » en cas 

d’absences cumulées de salariées et d’un « SOS bricoleurs ». Si vous souhaitez vous 

inscrire ou vous renseigner, n’hésitez pas à contacter l’OGEC (ogec@esjo.fr) ou la 

directrice.  
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Message 

de l’APEL 

 

 

L’APEL remercie vivement tous ceux qui ont participé à la collecte de papiers depuis des 

semaines. Une première benne est partie aux vacances de la Toussaint et a permis de 

récolter la somme de 1065 € pour les sorties et les projets de l’école. L’APEL poursuit 

cette action et souhaiterait qu’une seconde benne puisse partir en avril !    

 

Un grand merci et on continue… ! 

 

Suite à son Assemblée Générale du vendredi 18 novembre, voici le nouveau bureau de 

l’APEL élu le lundi 21 novembre :  

Présidente =  Stéphanie JAUFRED  

Vice-président = Michel HARDY  

Trésorière = Nathalie RICHARD  

Vice-trésorière = Nadine LAQUEUILLE  

Secrétaire = Allyson MAXIME 

Vice-secrétaire = Alexis RABU  

Membres = Nathalie TERRIEN, Emilie BRUNEL, Frédéric DUPAS, Carine LE CORRE, 

Stéphanie GAILLARD, Séverine PLANTIVE, Erwann HENNEBEL, Marina SUBILEAU, 

Anthony BOUREAU, Rosalia AUDOUIN, Julia MARASCALCHI. 

 

  
 

Dates à 

retenir 

 
 

Rappel ! 

 

- samedi 10 décembre : soupe de Noël à l’école. 

- lundi 12 décembre : journée pédagogique pour les enseignants, l’école sera fermée. 

Pensez à vous organiser dès maintenant.  

 

 

La prochaine messe des familles aura lieu le dimanche 4 décembre à Ancenis à 11h00. 

 
 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative, nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ! 

 

Christine BOUE,  Chef d’Etablissement 


