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LA LETTRE  

Madame, Monsieur, 

Je vous transmets, au nom de toute l’équipe éducative, tous nos vœux de santé, bonheur et 

réussite pour cette nouvelle année. 
C’est avec plaisir que nous accueillons en ce début d’année des nouveaux élèves  qui font leurs 

premiers pas à l’école dans la classe de PS/MS. Bienvenue à eux ! 

En cette période de portes ouvertes, je vous remercie de noter sur votre agenda la date du 20 
janvier pour visiter l’école et venir voir les réalisations de vos enfants. Cette période est tou-
jours importante pour l’école car c’est aussi le temps des inscriptions. Si vous connaissez des fa-
milles qui n’ont pas encore inscrit leur enfant, n’hésitez pas à les diriger vers nous… Merci. 
          Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 

D’INFOS 
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Les CM1 et CM2 se sont rendus à Thalie ce mardi 19 

décembre pour admirer un spectacle de musiques 

traditionnelles vendéennes interprétées par le groupe 

“Arbadétorne”.  

Un grand merci au Conseil départemental de la Ven-

dée, qui, dans le cadre de “pARTage en Scène”, nous 

offre ce spectacle de très grande qualité !  

Mardi 12 décembre, les GS, CP et CE1 sont allés au 

logis de la Chabotterie. 

Après avoir écouté quelques contes de Perrault en 

classe, ils sont allés voir une conteuse leur raconter la 

Belle au bois dormant et le Chat Botté. 

Puis, ils ont visité le logis et dans chaque pièce il y 

avait des scènes des contes de Perrault : le Chat botté, 

Cendrillon, la Belle au bois dormant, le petit chaperon 

rouge, Barbe-Bleue.  

Pendant le temps de l’Avent, les élèves se sont ren-

dus 2 fois à la maison de retraite. Un premier temps  

pour échanger avec les résidents sur le Noël d’antan. 

Et une seconde fois pour chanter avec eux. 

Nous avons aussi offert des cartes de vœux et parta-

ger le goûter. 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Cette année pour la période de Noël, un projet en lien avec le spectacle de Jean-Paul et Brigitte et Artaud a été 

vécu. 

Le samedi 16 décembre a été l’occasion de clore ce projet par une belle matinée.  

Nous remercions une nouvelle fois le groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises pour ce beau projet, 

ainsi que les membres de l’APEL  qui se sont mobilisées pour vous offrir un spectacle de grande qualité ! 
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« »
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APEL APEL 
Vente de Galettes des rois 

Pensez à rapporter votre commande de ga-

lettes des rois avant le vendredi 12 janvier… 

Rappel : les galettes seront à récupérer lors 

des portes ouvertes de l’école le samedi 20 

janvier. 
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 Lundi 8 janvier : Rentrée des classes  

 Du 8 au 15 janvier : Bennes papiers et cartons 

 Mardi 9 janvier 20h00 : Réunion OGEC 

 Jeudi 18 janvier 20h30 : Réunion APEL 

 Vendredi 19 janvier : Visite du collège par les CM2 

 Samedi 20 janvier 10h-12h : Portes ouvertes 

 Lundi 22 janvier 18h30 : Réunion au collège pour les parents de CM2 

 Mardi 23 janvier 20h00: Conseil d’établissement 

 Samedi 9 juin : Kermesse 

Ne jetez plus vos papiers et cartons 


