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LA LETTRE  

Madame, Monsieur, 
L’année scolaire est désormais bien entamée. Tous les élèves de 
l’école ont pris leurs marques, chacun à son rythme. 

Je tiens à remercier tous les parents venus assister aux réunions de classe courant le mois de 
septembre. Ces moments sont importants pour que vous puissiez comprendre le fonction-
nement de chaque classe ainsi que les recommandations des enseignants pour accompa-
gner vos enfants tout au long de l’année. 

Comme vous avez pu le lire, nous mettons en place avec l’APEL, un projet pour Noël qui 
aura comme aboutissement le spectacle de Brigitte et Jean-Paul Artaud. Je remercie les 
quelques parents qui ont accepté de rejoindre le groupe de travail pour préparer ce pro-
jet. Ils auront des informations rapidement. 

Concernant le calendrier scolaire et notamment les vacances de Pâques, vous pouvez en-
tendre ou lire de nombreuses annonces dans les médias. A ce jour nous n’avons reçu au-
cune information officielle. Si tel était le cas, je vous en informerai. 

            Pierrick Fauchard,  
            Chef d’établissement 

D’INFOS 

Cette année, si vous souhaitez communiquer par mail avec l’enseignant de la classe de votre enfant, vous 

pouvez le faire avec l’adresse mail de classe : 

PS/MS :classe1.stjolaguyonniere@gmail.com 

  MS/GS :classe2.stjolaguyonniere@gmail.com 

           CP :classe3.stjolaguyonniere@gmail.com 

CE1/CE2 :classe4.stjolaguyonniere@gmail.com 

CE2/CM1 :classe5.stjolaguyonniere@gmail.com 

         CM2 :classe6.stjolaguyonniere@gmail.com 
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Vendredi 15 septembre tous les élèves de l’école se 

sont retrouvés pour participer à un jeu commun. 

Proposer par l’UGSEL de Vendée, ce jeu avait pour 

objectif de vivre, en ce début d’année, un temps de 

rencontre, d’accueil des nouveaux élèves, tout sim-

plement un temps pour “Faire équipe”. 

Répartis par groupe de 12, le jeu se nommait “la ola 

de l’UGSEL”. 

Tous, y compris les plus petits, ont pu prendre 

beaucoup de plaisir à jouer ensemble. 

Pour cette première période de l’année, les 

élèves du CP au CM2 bénéficient du matériel de 

golf prêté par l’UGSEL.  

 

Les élèves de maternelle ont commencé 

l’année par visiter l’école. Un passage dans 

chaque classe, un coucou aux grands frères 

et sœurs, et c’est reparti ! 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/


 

Lettre d’infos Ecole St Joseph La Guyonnière 3 Octobre 2017 

En marge des étoiles du lac, vendredi 15 septembre, les élèves de 

CM2 ont vécu une journée sur le thème de l’espace et du système 

solaire. Grâce à la municipalité de La Guyonnière ils ont pu assister 

à 2 animations pédagogiquement exceptionnelles. 

 

Le matin, ils ont découvert le Spatiobus du CNES. 

Au programme de cette activité : 

Présentation de quelques fusées 

avec maquettes et vidéos 

Découverte de la nourriture lyophili-

sée emportée par Thomas PESQUET 

Construction d’une fusée 

à l’aide d’une paille, 

d’une seringue, de scotch 

et de papier. 

L’après-midi, Vincent a transporté les élèves 

dans les étoiles grâce à son planétarium. 

UN GRAND MERCI A LA MUNICPALITE POUR CES ANIMATIONS  
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Relation  

école/famille 

Pour être au maximum de ses possibilités, les enfants ont des besoins. Merci à Isabelle Gra-

ton, enseignante du RA, qui a produit ce document pour vous aider à accompagner votre 

enfant. 

Encouragements 

La télé le matin est hypnotique 

ou excitante 

Sécurité affective 

Dormir environ h par nuit 

Attention aux 

sucres et colorants 

Langage avec les 

adultes 



 

Lettre d’infos Ecole St Joseph La Guyonnière 5 Octobre 2017 

APEL 
Vente de Noël 

Cette année l’APEL de l’école souhaite organiser une nouvelle vente pour Noël. Plusieurs 

idées sont en cours de réflexion (vente de sapins, chocolats,…) Vous aurez des informa-

tions prochainement... 

OGEC 
Le vide-grenier de l’école aura lieu le  

dimanche 29 octobre. 

 

Merci de rapporter au plus vite le 

bulletin de demande de bénévoles 

pour cette journée très importante 

pour la vie de l’école, notamment au 

niveau financier. 

Espace vert 

Samedi 30 septembre, quelques membres 

de l’OGEC accompagné de Julien LECLAIR, 

ont mis en terre l’espace vert de la nouvelle 

cour. La pelouse sera bientôt faite. Un grand 

MERCI à eux pour leur travail ! 
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 Jeudi 5 octobre 20h00 : Conseil d’établissement 

 Dimanche 29 octobre : Vide-grenier 

 Du Vendredi 20 octobre au lundi 6 novembre : Vacances de la Toussaint 

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

   

Ne jetez plus vos papiers et cartons 

Un grand merci à tous pour votre participation lors de notre récolte de papiers et de cartons. 

Voici les résultats : 

 

 

    L’opération a permis de rapporter  à l’école.  

Nous renouvellerons l’opération début janvier… Vous pouvez donc continuer à stock-

er les papiers et cartons et donner l’info autour de vous. 

Il y a toujours des poux…  

Pour rappel, afin de les éliminer, il est nécessaire que 

toutes les têtes des enfants soient vérifiées et traitées 

si besoin. 

Merci de votre collaboration 


