LA LETTRE

D’INFOS

Madame, Monsieur,
Notre école est reconnue pour son accueil de la différence. Dans le
cadre du Téléthon, les élèves ont de nouveau été sensibilisés au handicap à travers
différents ateliers menés par les enseignants, les éducateurs de l’IME mais aussi par des témoignages. Ce temps s’est terminé par la traditionnelle course, rythmée par les encouragements tout autour de ce nouveau parcours. Un grand bravo à tous !
Nous sommes maintenant entrer dans la période de l’Avent qui pour nous est un moment
important de l’année. Je tiens à remercier chaleureusement les personnes qui ont souhaité
s’investir dans le projet de Noël. Ouvrir ces projets à l’ensemble des partenaires qui oeuvrent
pour les enfants est pour nous très important. Les idées qui en ressortent sont d’autant plus
riches et appréciées. Alors tout simplement MERCI.
J’espère vous retrouver nombreux le samedi 16 décembre pour la célébration mais aussi
pour le concert des Artaud qui viendra clore ce beau projet.
Un peu en avance, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année.
Pierrick Fauchard, Chef d’établissement

Entrer dans l’Avent, c’est avoir envie que Dieu vive dans le cœur de tous les hommes.
Se préparer à Noël, c’est devenir des semeurs de lumière, de paix, de pardon, de partage, d’amour, de tendresse,… à l’image de Jésus !

En ce temps de l’Avent, je vais essayer de devenir un semeur de bonheur !
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Une fois par mois, le mardi matin, les élèves de maternelle CP, CE et IME se rendent à la bibliothèque.
Des adultes bénévoles (parents, grands-parents,
bénévoles de l’association…) lisent des histoires aux
enfants. C’est l’occasion aussi pour les enfants de
partager des lectures avec leurs camarades de
classe. ( Les adultes intéressés pour la lecture aux
enfants peuvent se faire connaître auprès des enseignants)

Dans le cadre des classes binômes, les classes de PS/
MS et de CE2/CM1 ont fabriqué des jardinières en
bois avec des palettes. Il a fallu assembler, pointer,
peindre et décorer. Vous pourrez facilement les admirer devant les classes maternelles.

En CM2, nous apprenons à faire des cartes mentales
pour apprendre nos leçons.
Mais qu’est-ce que c’est ?
Vous pouvez le découvrir sur notre site internet…
Cliquez sur l’image suivante :
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Lors de cette seconde période de l’année scolaire, nous poursuivons notre thème d’année sur le jardin.
Nous avons découvert le jardin musical. Christine BEVILACQUA, professeure de musique, est venue à la rencontre des élèves des classes du CP au CM2 ainsi que de l’IME. Elle nous a fait découvrir l’orchestre symphonique et plus particulièrement tous les instruments qui le composent.
Puis, nous avons eu la chance de nous rendre au Conservatoire de musique de Montaigu. De nombreux
professeurs se sont rendus disponibles pour nous accueillir. Par petits groupes nous avons découvert et testé plusieurs instruments : tuba, trompette, violon, flûte traversière, clarinette, contrebasse,…
Nous avons même pu assister aux répétitions d’un orchestre composé de musicien venant La Rochelle, Châteaubriant, La Roche sur Yon,…
Un grand MERCI à M. Jaillet, directeur du conservatoire et Christine pour la mise en place de ce projet.
Dans la continuité, nous espérons pouvoir nous rendre aux Folles journée de Nantes en janvier.
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Cette année, l’équipe éducative avait fait le choix de participer au Téléthon sur 2 jours. Les enfants ont pu
participer à 7 ateliers :
1-Intervention de l’AFM Vendée
2-Initiation au langage des signes
3-Découverte du Torball
4-Maniement de fauteuils roulants
5-Jeux autour du Langage des signes
6-Parcours les yeux bandés
7-Atelier : qu’est-ce que le handicap ?
La matinée du samedi a été marquée par la traditionnelle course des enfants qui ont pu montrer les efforts
fournis depuis plusieurs semaines pour réussir à courir le temps demandé.
A noter la présence de Dario que les enfants avaient rencontré l’an dernier et qui a joyeusement accueilli
notre invitation à participer à la course. Bravo !
Ce temps fort s’est terminée par le goûter offert par l’APEL de l’école.

Un grand merci à tous les parents
qui ont accepté d’aider à installer, à
ranger, à encadrer les enfants mais
aussi à encourager.
Nous remercions aussi la municipalité qui nous a permis de modifier le
parcours de la course, ce qui a été
une vraie réussite.
Merci aussi à tous ceux qui ont généreusement prêter les fauteuils
roulants notamment l’association
« Agir contre la maladie ».
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APEL

« En route pour Noël »
Depuis plusieurs semaines un groupe de travail composé de parents, de catéchistes, d’asems
et d’enseignants, se réunit pour préparer un projet pour Noël.
L’aboutissement de ce projet sera le spectacle du 16 décembre proposé par l’APEL de l’école.
Les chanteurs Brigitte et Jean-Paul ARTAUD viendront nous présenter leur nouvel album.
Dans ce cadre, diverses activités sont réalisées :
-Echanges avec les résidents de la Maisonnée

-Réalisation d’un grand livre autour du chant « Trop belle la vie » et discussions en classe sur le
sens des paroles.
-Témoignages
-Rencontre avec M. PADIOU de l’association « Cœur du monde » dans le but d’aider les enfants
pauvres.
C’est un réel plaisir de pouvoir associer toutes ces personnes
pour un projet commun.
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Ne jetez plus vos papiers et cartons
Les bennes papier et carton seront de retour

du 8 au 15 janvier 2018
N’oubliez pas de passer le mot à vos familles, voisins,
amis,... MERCI !

Rappel pour les familles utilisant le service transport
scolaire. Il est important de signaler tout changement
auprès de Familles Rurales et de l’école. Il n’est pas
toujours évident pour nous de savoir qui prend le car
et qui ne le prend pas.

•

Mardi 12 décembre : Sortie à La Chabotterie GS/CP/CE1

•

Samedi 16 décembre 8h45-11h45 : Fête de Noël (jour de classe)

•

Mardi 19 décembre : Spectacle musical à Thalie pour les CM1 et CM2

•

Du 22 décembre au 8 janvier : Vacances

•

Du 8 au 15 janvier : Bennes papier et carton

•

Samedi 20 janvier : Portes ouvertes de l’école

•

Samedi 9 juin : Kermesse
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