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LA LETTRE  

Madame, Monsieur, 
Cette 1ère période vient de s’achever. Petits et grands ont pris leurs 
marques et découvert le thème d’année ainsi que les projets qui en découleront tout au 
long de l’année scolaire.  
Le vide-grenier du 30 octobre a de nouveau vu défiler une foule venue pour vendre, pour 
rechercher des objets rares, des cadeaux ou tout simplement pour flâner au cours d’une 

journée ensoleillée. MERCI à tous les bénévoles qui ont permis la bonne organisation de 
cette manifestation très importante pour l’école. 
            Pierrick Fauchard,  
            Chef d’établissement 

D’INFOS 

Le thème de cette 2ème période de l’année s’intitule : « Le jardin musical ». Dans ce cadre, une collaboration 

avec le conservatoire de musique de Montaigu est mise en place depuis quelques semaines pour les élèves 

du CP au CM2. Christine BEVILACQUA, professeur de musique vient à l’école pour nous apprendre les diffé-

rents instruments de l’orchestre symphonique.  

Nous nous rendrons aussi 2 

fois au conservatoire à Mon-

taigu pour rencontrer d’autres 

professeurs et essayer des ins-

truments. 

Un grand merci à Christine et 

M. JAILLET, le directeur, pour 

leur investissement au service 

des élèves de l’école. 
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Après une première rencontre, début  septembre, 

pour démarrer  l’année avec un grand jeu ( la Ola de 

l’UGSEL), nouveau temps fort vendredi 13 octobre. 

Les enfants se sont tous retrouvés, pour participer 

aux 5  ateliers proposés dans le cadre de la semaine 

du goût : Cuisine, découverte du goût, odorat, relais 

en anglais, chant. 

Cette année, les classes travaillent à 2 sur des projets 

différents :  

Les classes de Véronique et de Stéphane se retrou-

vent pour mettre en scène des albums 

Les classes d’Anita, Valérie et Bénédicte participent à 

différents ateliers. 

Les classes de Fabrice, Annelise et Pierrick jouent aux 

échecs. 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Lors de cette première période, l’équipe enseignante avait choisi comme thème le jardin imaginaire. 

L’objectif était de lier le thème d’année sur le jardin, les arts visuels et l’album « Jack et le haricot ma-

gique » que tous les élèves ont pu lire en classe. 

Voici le projet proposé par les CP, CE1, CE2 et l’IME : 

Un grand merci à Didier, enseignant de l’IME, 

pour ses idées et sa participation au projet. 
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APEL 
Vente de Noël 

Les membres de l’APEL ont décidé de ne pas vous proposer de vente pour Noël cette année. 

D’autres manifestations et ventes auront lieu dans l’année, notamment à Noël lors d’un très 

beau spectacle. 

OGEC 
Vide-grenier 

Cette année encore le vide-grenier a connu un grand succès. 

Toute l’équipe de l’OGEC remercie les nombreux bénévoles in-

vestis dans cette manifestation.  

BRAVO ! 
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OGEC - APEL 

Le 24 novembre  

à 20h00 

A l’école 

Salle de motricité 

 Interventions des présidents 

 Bilans des associations  

 Bilan des activités des 

élèves (film photos) 

 Elections 

 Pour s’informer du fonctionnement et 

des résultats 

 Pour soutenir les associations 

 Pour questionner, proposer 

Soyez, chers parents, à l'avance remerciés de votre présence. 

Tous ensemble, nous construisons l'avenir de vos enfants. 
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 Lundi 6 novembre : Rentrée  

 Mardi 7 novembre 20h00 : Réunion OGEC 

 Jeudi 16 novembre 20h30 : Réunion APEL 

 Vendredi 17 novembre : Initiation palets pour les CE2, CM1 et CM2 

 Vendredi 24 novembre 20h00 : Assemblée Générale de l’école 

 Début janvier : bennes papiers et cartons 


