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LETTRE n°10- Infos parents 

Jeudi 17 mars 2016 
 

 

Vie de l’école 

Projets 

 

 

Fête du projet ce 19/03 : matinée de classe pour les élèves de 8h45 à 12h. 

Parents, grands-parents, Oudonnais, vous êtes tous invités de 10h à 12h pour 

nos portes ouvertes : 
- ateliers et expositions en lien avec notre projet d’année « Toi, moi, les autres » 

- visite libre de l’école : classes, salle informatique, bibliothèque, accueil périscolaire 

Pour clôturer la matinée : les enfants chanteront avant le verre de l’amitié. 
 

Nous vous donnons rendez-vous à 10h00 précises. Vous irez chercher 

votre/vos enfant(s) dans la classe de départ pour vous amuser et voyager 

avec eux de classe en classe. 

 
 

Spectacle "Rififi et médiation" 

Dans le cadre de notre projet d’année « Toi, moi, les 
autres… Vivre ensemble nos différences » nos élèves 

de la GS au CM2 iront voir le spectacle « Rififi et 

médiation » le lundi 21 mars à 14h30 à la salle des 

moissons à Oudon. Ce spectacle financé par l’APEL 

donne des pistes aux enfants (et aux adultes !) : 

- pour apprendre à décrire les faits sans juger, ni critiquer. 

- pour nommer ses sentiments et reconnaître ses besoins. 

- pour trouver une solution pacifique à un conflit. 

- pour devenir médiateur. 
 

 

Solidarité 

 
 

 Pastorale 

 

 

Le vendredi 25 mars, les élèves qui participent à l’action de solidarité 

partageront un bol de riz et une pomme. Auparavant à 11h30 à l’école, nous 

vivrons une célébration du vendredi Saint. Les parents et grands-parents 

qui souhaitent se joindre à nous pour cette célébration sont les bienvenus. 

Les bénéfices du bol de riz seront reversés à l’association « Courir avec ». 
 

Pour le vendredi 25/03, votre enfant apportera : 

 Un bol en plastique (avec son nom écrit dessus) 

 Une cuillère (avec son nom écrit dessus) 

 3 € dès à présent si ce n’est pas encore fait. 
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Fête de Pâques 

 

 

La messe de Pâques sera célébrée à 10h30 à l’église d’Oudon le dimanche 

27 mars.  Les enfants de notre école y sont tous les bienvenus, 

particulièrement ceux inscrits en catéchèse.  

Comme l’an passé : chasse aux œufs pour les enfants après la messe ! 

 

L’OGEC remercie les parents qui ont participé au « nettoyage de printemps » 

lors de la matinée travaux le samedi 12 mars. 

Message de 

l’APEL 

 

 

La première réunion pour réaliser le char de la kermesse a été très 

conviviale, beaucoup d’échanges, d’idées et toujours de grands projets ! Les 

"travaux manuels" auront lieu tous les mardis à partir de 20h30. Nous 

commencerons le 22 et le 29 mars à l'école puis après les vacances, nous 

retournerons place du Hâvre. Les parents qui n’ont pas pu assister à la 1ère  

réunion ou ceux qui voudraient nous rejoindre sont les bienvenus ! 
 

Les pots de caramel vides vendus lors de l’opération « crêpes » peuvent 

être rapportés et déposés à l’accueil périscolaire. 
 

Dates à retenir 

 

 

- vendredi 18 mars : Date limite pour apporter des chaussures portables et 

propres pour « Toutes pompes dehors » (à l’entrée de l’accueil périscolaire) 
 

- lundi 21 mars : Date limite pour les commandes de photos scolaires 
 

- mardi 22 et 29 mars à 20h30 à l’école : réunions « char pour la kermesse » 
 

- vendredi 25 mars : à 11h30 : célébration suivie à 12h00 du bol de riz 
 

- dimanche 27 mars : à 10h30 : messe de Pâques à l’église d’Oudon 
 

- du mercredi 30 mars au samedi 2 avril, nous ferons venir une benne de 

20 m3 chez Annie et Louis AUNEAU. Ils habitent au 267 Blanche Lande nord 

à Oudon. Vous y apporterez les grandes quantités de papier que beaucoup 

d’entre vous stockent chez eux depuis plusieurs mois. Notez bien ces dates, 

merci. 
 

- vendredi 1er avril : journée sécurité routière à vélo pour les CE2 et CM.   

 

Au plaisir de vous retrouver ce samedi 19 mars pour notre fête du projet ! 
 

Pierre BIEHLER,  Chef d’Etablissement 

   

PAPIER 


