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Le conseil d’école 

Depuis le mois de décembre, nous avons mis en place un conseil d’école pour les classes 

de primaire ; il a lieu le premier mardi de chaque mois. A chaque séance, deux 

représentants de chaque classe interviennent afin d’améliorer la vie dans notre école. 

Suite aux discussions, désormais les enfants font du foot le lundi et le jeudi sur la cour 

des Douves et jouent au basket le mardi et vendredi. Les sujets à aborder sont déjà 

listés et nombreux. 

Le sommeil 

Les 3 classes de maternelle travaillent actuellement autour du sommeil. Plusieurs 

activités ont été réalisées : une exploration dans le noir avec une lampe de poche, des 

jeux d’ombres et de lumière, des créations en arts visuels, des comptines vues sur le 

thème.  

Notre fête du projet 

Rappel : Le samedi 18 mars auront lieu les portes-ouvertes de l’école et notre fête du 

projet. N’hésitez pas à en parler à de nouvelles familles. Merci de noter la date, nous 

comptons sur la présence de chacun ! 
 

Infos OGEC 
 

 

         Elodie GOURMELON, ASEM en Moyenne Section et animatrice à l’accueil 

périscolaire, est en arrêt de travail jusqu’au 10 février. Nous remercions Cécile HERVE, 

maman d’élève ayant déjà effectué un stage long dans la classe, de venir la remplacer 

tous les matins. Sabrina MENESGUEN, ASEM en Petite Section, aura un temps de travail 

supplémentaire l’après-midi pour les MS. 

         En ce qui concerne l’accueil périscolaire, nous recherchons quelques parents 

volontaires qui pourraient aider de 17h à 17h45 (goûter). Une seule personne par soir 

serait suffisante ce qui permettrait à Pascale et à Sandrine de continuer l’aide aux 

devoirs. Sans ce coup de pouce de parents, l’aide aux devoirs des primaires ne sera sans 

doute plus envisageable jusqu’aux vacances de février. Si vous êtes disponible, merci de 

prendre contact avec l’école le plus rapidement possible. 
Message de 

l’APEL 

 

L’opération « crêpes » a un vive succès ; 1178 crêpes ont été commandées. A partir 

d’aujourd’hui, aucune nouvelle commande ne sera acceptée ; les ingrédients ont déjà été 

prévus. Si des parents ou des grands-parents peuvent donner un coup de main à la cuisson 

des crêpes vendredi prochain (une heure, deux heures, le matin, l’après-midi ou les deux), 

merci de contacter l’APEL (apel@esjo.fr) ou la présidente au 06 67 62 03 90. 
 

Dates à 

retenir 

 

 

Une journée travaux aura lieu le samedi 11 février.  

 

 

Dimanche 5 février : La prochaine messe des familles aura lieu à l’église d’Ancenis à 11 

heures.  

 

Bonne semaine à tous de la part de toute l’équipe !                  

 Christine BOUE,  Chef d’Etablissement 
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