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Vie de l’école 

Et  

Projets  

 

 

Prenons le temps de penser  

à ceux qui n’ont rien ! 

 
Pour ceux qui le souhaitent, vous pourrez déposer le jour de la soupe de Noël uniquement dans 

le carton qui sera prévu à cet effet : des jeux, des jouets, des livres, des vêtements d’enfants 

ou d’adultes, des objets en tout genre, non abîmés qui sauront être utiles ou faire plaisir autant 

à des grands qu’à des petits ! Ces cadeaux seront donnés à une association le jour même. 

 

INVITATION AUX FAMILLES 

 

Vendredi 22 décembre, nous allons célébrer Noël à 10 h 30 à l’église 

d’Oudon avec tous les enfants, l’équipe éducative et les catéchistes. 

Nous vous invitons à nous rejoindre et à partager ce temps de 

célébration avec nous ! 

 

 
 

- samedi 16 décembre : soupe de Noël à l’école.  

- vendredi 22 décembre : célébration de Noël à 10 h 30 à l’église 

- lundi 8 janvier : reprise des cours 

- vendredi 12 janvier : « galette des rois » à la salle polyvalente 

 

Les nombreux vêtements oubliés par les enfants attendent leurs propriétaires 

dans une caisse sous le préau de l’accueil périscolaire. Pensez à regarder lors de 

la Soupe de Noël. Aux vacances, tous les vêtements encore présents seront donnés 

à une association.  

 

 

 

 

 

Petites annonces :  

- Le char recherche toujours un hangar pour sa fabrication d’avril à début juillet !  

- L’association recherche également des lots pour la kermesse (clé USB, casquette, mugs, 

crayons, porte-clés, jeux de cartes…).  

N’hésitez pas à vous manifester si vous pouvez nous aider : apel@esjo.fr 

 

TELETHON 

Ventes de livres de l’APEL : 

- Le vendredi 8 décembre à l’entrée de l’école de 17h à 19h,  

- Le samedi 9 décembre à la salle polyvalente de Oudon de 14h30 à 18h. 

 

LA SOUPE DE NOËL    Samedi 16/12/17 

Nous récupérons les boules, guirlandes, étoiles… dont vous ne vous servez plus pour décorer 

l’école.  

Nous invitons les parents qui le peuvent à rester à l’école après avoir déposé leurs enfants le 

samedi matin pour aider à l’installation de la soupe de Noël (balayage de la cour, mise en 

place des tables, des décorations, des cartes de vœux…) 

D’avance, merci de votre soutien !                             

Les membres de l’APEL 
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L’école vend des tables d’écolier double en bois (10 €) et des chaises de toutes tailles (5 €). 

 

 
 

L’implication des parents d’élèves est nécessaire et vitale  

pour le bon fonctionnement de notre école. 

Vous trouverez en complément de cette Lettre Infos Parents, un dépliant explicatif sur 

l’équipe OGEC (Membres, rôle de chacun, « Départs » pour l’année prochaine,…).  

« Prenez-le temps » de le lire. 

L’implication spontanée, ponctuelle est toujours la bienvenue, mais nous avons aussi besoin de 

bénévoles qui s’impliquent à plus long terme, en s’investissant dans l’association. 

Chacun peut s’impliquer selon ses compétences, ses goûts, et sa disponibilité. 

Merci à tous ! 

 Les membres de l’OGEC 

 

► Date à retenir : AG le Samedi 16 Décembre de 8h45 à 9h15 (avant la soupe de Noël) 
 

 

 

 

 

La prochaine messe des familles aura lieu dimanche prochain 10 décembre à 11 h à l’église 

d’Ancenis. 

 

Pour la messe de Noël, le dimanche soir du 24 décembre à 19h00, à l'église d'Oudon, 

précédée de la veillée, nous cherchons : 

- des enfants pour chanter (mini chorale) et faire le dialogue de la veillée 

- des adultes pour participer à la célébration (lecture, quête, accueil, encadrement des 

enfants etc...) 

Nous vous remercions de votre attention. 

                      Les Catéchistes, Michel Beautrais, Père Arnaud Laganier curé de la paroisse 

                      (Numéro de Michel à contacter : 06.37.16.01.03) 

 

 

 
 

Afin de préparer les chants, Christelle Percy du Sert, enseignante en PS, se propose de faire 

répéter les enfants volontaires du CP au CM2 le vendredi 15 et le vendredi 22 de 13h50 à 

14h05 à l’école. Pour ceux qui le souhaitent, merci lui faire parvenir l’accord des parents signé 

sur un papier libre.   

 

 

Avec toute l’équipe enseignante et éducative,  

nous vous souhaitons une bonne fin de semaine ! 

 

Christine BOUE,  Chef d’Etablissement 
 


