
 Plusieurs projets ont d’ores et déjà été menés au cours de 

cette première période : les CM ont découvert la ludothèque pour 

jouer autour du thème des écogestes ; les CE2 ont sillonné les rues 

de la ville pour y découvrir le quartier Napoléonien et la partie mé-

diévale de notre patrimoine ; et tous les élèves ont vécu leur pre-

mière matinée de l’international de l’année avec des ateliers sur La 

Colombie, l’Allemagne, le Royaume Uni, la Bretagne, La Jordanie, Le 

Japon et l’Inde. 

 

A venir au cours de la prochaine période, une repas gastronomique 

au restaurant d’application pour tous les élèves. Ceci rentre dans le 

cadre de notre thème d’année portant sur l’équilibre alimentaire. 

 

Toutes ces activités sont visibles sur notre blog et sur les pages 

sécurisées des classes de vos enfants (les codes vous ont été don-

nés via la pochette de liaison). 

 

Bien que nous questionnions le système éducatif actuel, avec notre 

cheminement vers la pédagogie Montessori, nous restons très favo-

rable à la pédagogie par projets qui reste au cœur de projet éduca-

tif et en parfait adéquation avec les instructions officielles  du mi-

nistère. 

 

Mais tous ces projets sont coûteux et nécessitent l’investissement 

de tous. Cette année, ils réclament 9000€ pour couvrir tous les 

frais de déplacements, d’intervenants et d’achats de fournitures/

matières premières. Une manifestation (comme le vide-grenier par 

exemple) nous fait gagner entre 500 et 1500€. 

 

Cela peut paraître beaucoup mais c’est bien cela qui, en complément 

de nos pratiques de classe, aide à faire grandir vos enfants en les 

rendant toujours pus autonomes et en apportant davantage de sens 

aux apprentissages. 

 

Alors on compte sur vous !! 

  
 

  

Chers parents, 
 
Et voilà déjà un cinquième 
de l’année d’écoulé. 
Le temps passe très vite et 
pourtant, ne devons appren-
dre à ralentir dans l’intérêt 
de nos enfants. 
C’est le but de ces temps de 
repos : faire une pause, ap-
porter de la lenteur. Eviter 
de faire subir à nos enfants 
les effets de notre société qui 
ressemble à un moteur en 
surchauffe risquant d’explo-
ser. 
Alors profitons tous de ce 
temps de repos pour souffler, 
ralentir et prendre du temps 
pour soi et ceux qu’on ai-
me ! 
Bonnes fêtes de la Tous-
saint à tous et bonnes va-

cances aux enfants ! 

Des nouvelles de l’école : 
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La papothèque : 
 

 Deux papothèques ont eu lieu au cours de cette pé-

riode. La première pour faire un point sur la mise en route 

de l’année et la deuxième pour parler de la vie de nos asso-

ciations.  

 

 C’est un moment d’échange convivial et informel, ou-

vert à tous. C’est aussi l’occasion de clarifier certaines in-

compréhensions et d’échanger avec d’autres parents d’élè-

ves. Les prochains thèmes sont les suivants : « Le service 

de restauration » (lundi 12 novembre) et « Quel avenir 

pour notre école ? » (lundi 17 décembre). 

 

Venez nombreux ! 
 

Des nouvelles des associations : 

 
 

L’APEL a réalisé son traditionnel vide-grenier le dimanche 14 

octobre. Celui-ci a été couronné de succès.  

Bravo à l’équipe de l’APEL et merci à tous les bénévoles ! 

La collecte de papier est reconduite : vous pourrez laisser jour-

naux et prospectus dans la caisse à l’entrée de l’école. Merci de 

retirer les plastiques et de les ficeler.  

Un grand merci à Mr Le Mouillour (papa de Mattias en CM1) 

qui a assuré cette collecte pendant deux ans et merci désor-

mais à Mme Le Part (maman d’Anaïs en CP et Maxime en 

CM1) qui prend le relai cette année. 

Prochain grand événement l notre traditionnel marché de Noël le 

vendredi 21 décembre après la classe. Les élèves vous préparent 

un petit spectacle ! 

 
A noter : le marché de Noël le 21 décembre après l’école : toute 

personne souhaitant donner des petits objets à vendre  
pour l’occasion est la bienvenue. 

  
  

 

L’OGEC  réunira son prochain CA à l’école Ste Bernadette de 

Vannes en la présence de notre directeur diocésain. L’occasion 

de visiter cette école, riche de sa filière Montessori et d’en 

rencontrer les acteurs. L’APEL y est également conviée pour ap-

profondir le projet. 
 

 

 

A tous les membres des associations, MERCI pour votre  

investissement, merci pour les élèves ! 
 

  

Lundi 5/11 = reprise 

Mardi 6/11 = réunion d’APEL 

Jeudi 8/11 = commémoration 

du 11 novembre 

Lundi 12/11 = papothèque 

Jeudi 29/11 = CA d’OGEC 

Lundi 3/12 = démarrage des 

séances de natation CM 

Vendredi 14/12 = installation 

des décorations de Noël 

Samedi 15/09 = pardon de No-

tre Dame de Joie 

Mardi 25/09 = AG de l’APEL 

Lundi 17/12 = papothèque 

Jeudi 20/12= *matinées de l’in-

ternational 

*repas de Noël 

Vendredi 21/12 = journée de 

Noël 

Quelques rappels : 

- Le séjour des CM sera intégré à la 

1e facture. Il est compris dans les 

prélèvements pour ceux qui ont 

choisi ce mode de prélèvement. Pour 

les autres, merci de transmettre 

tous les chèques en même temps 

avec les dates d’encaissement ins-

crites dessus. 

- Les retardataires doivent attendre 

la récréation pour rentrer dans l’école 
- le règlement de la sortie de fin d’an-

née sera prélevé avec la dernière 

mensualité. (15€) 

- Le planning de notre secrétaire est 

affiché à l’entrée 

Les dates importantes 

Bonus :  

 

 

- Une maman 

citron dit à ses enfants : 

 
" Pour vivre longtemps,  
il ne faut jamais être  

pressé ! " 


