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Concours d’affiches 

Dans le cadre de notre projet « TOUS EN FORME,  prenons soin de nous », nous 

souhaitons sensibiliser nos élèves sur la bonne tenue des toilettes autant pour les filles 

que pour les garçons. Pour cela, nous organisons un concours d’affiches pour aider les 

enfants de primaire à maintenir les sanitaires propres. Chaque classe a un thème à 

aborder. Les informations ont été transmises aux familles. Merci à tous de votre 

participation et de votre sensibilisation au respect des toilettes ! 

 

 

 

 

Le conseil d’établissement 

Le conseil d’établissement a eu lieu le mardi 7 février de 18 h 30 à 20 h 30 en présence 

des enseignants, du personnel de l’OGEC représenté par Sandrine, de l’OGEC et de l’APEL. 

Nous avons échangé sur les besoins des classes, sur les améliorations à y apporter et les 

priorités que chacun pouvait avoir.  Dans un second temps, l’informatique était à l’ordre 

du jour (bilan, projets). Monsieur BORE, référent de la Direction Diocésaine pour les 

technologies usuelles de l’information et de la communication, nous a présenté des outils 

tels que le vidéoprojecteur et la tablette et leurs utilisations possibles dans les classes.  

Merci à tous les participants à ce temps de vie de l’école.  
 

 

 

 

Recyclage du papier 

Des conteneurs destinés au stockage du papier sont à votre disposition à l’entrée de 

l’école. Nous collectons les journaux, revues, publicités sans film plastique, papiers de 

bureau, papiers découpés, annuaires, livres, enveloppes même avec des fenêtres 

plastiques. 

Afin d’éviter les erreurs, les élèves sur temps scolaire n’ont plus à aller vider les 

poubelles dans les conteneurs. Pour les petits papiers, sous le préau des maternelles, une 

poubelle est à disposition.  

Les erreurs de tri n’encouragent pas les bénévoles qui donnent de leur temps non 

seulement pour le respect de l’environnement mais aussi pour cette action dont les 

bénéfices aident au financement des sorties scolaires.  

Merci pour la vigilance de tous, de votre participation et de l’investissement des 

bénévoles à ce projet ! 
 

Infos OGEC 
 

 

La matinée travaux a lieu samedi prochain, le 11 février. 

A partir de 8 h 30 et jusqu’à 12 h 00, les personnes présentes pourront améliorer l’école 

avec une liste de petits travaux à réaliser (pose de plinthes, jardins, récupération de 

jeux sur les toits et les pentes, fixations, rangement du local APEL/OGEC, ….). Merci à 

ceux qui pourront se rendre disponibles, une heure, deux heures ou toute la matinée ! 
 

 
 

Aux élèves qui préparent leur Première des Communions :  

Rendez-vous dimanche 12 février de 10 h à 12 h 15 au centre Gerbaud à Ancenis.  

 

Nous souhaitons à tous les élèves de bonnes vacances de février ! 

Pour l’équipe éducative,  

Christine BOUÉ 
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