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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 fonctionnement de chaque classe ainsi que 

les recommandations des enseignants pour accompagner vos enfants tout au long de l’année. 

Je rappelle que les cours débutent à 8h45 le matin et à 13h30 l’après-midi. Il est donc impératif que votre en-

fant arrive un peu avant à l’école. Par respect pour les élèves de la classe mais surtout pour le bien-être de 

votre enfant, je vous remercie d’y porter attention. N’oubliez pas de passer l’information aux assistantes ma-

ternelles. 

 

Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 

LA LETTRE  
D’INFOS 

En fin d’année dernière, les enfants ont eu la joie 

de découvrir un baby-foot dans la cour. En ce début 

d’année scolaire, l’école a investi dans un nouveau 

jeu : une table de tennis de table. 

Le projet devrait continuer dans l’année avec des 

tracés au sol dans la cour des élèves de maternelle. 
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En marge des étoiles du lac, les 13 et 14 sep-

tembre, les élèves du CP au CM2 ont vécu une 

moment sur le thème de l’espace et du système 

solaire. Grâce à la municipalité de La Guyonnière 

ils ont pu assister à une animation planétarium 

toujours aussi attendue et magique ! 

En ce début d’année, les élèves de l’IME 

sont allés à la rencontre de chaque 

classe de l’école pour se présenter. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à ses 

6 enfants, dont 2 nouveaux : Raphaël et 

Anaë. 

Dès le début de l’année, afin que tous les 

élèves se connaissent, une matinée rassemble-

ment a été organisée. Le thème d’année « Le 

jeu » a été présenté aux enfants qui ont pu dé-

couvrir différents jeux extérieurs. 

La matinée s’est terminée par un jeu et une 

chanson proposé par l’UGSEL. 

Un beau moment convivial pour bien démarrer 

l’année. 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Cette année avec Didier JACQUES, artiste et éducateur à l’IME, nous avons comme projet de réali-

ser une grande fresque sur le mur de la cour derrière l’école. A partir de dessins d’enfants sur le 

jardin, Didier a imaginé une grande fresque qu’il a ensuite présenté aux classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans l’aide de parents venus enduire le mur, sous la houlette de M. Malard, le projet aurait été 

plus difficile. C’est pourquoi nous tenons à les remercier. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour s’entraîner, les élèves ont découvert le « Street art ». Bien protégés, ils ont essayé de 

peindre avec des bombes. 

 

 

 

 

 

 

 

La prochaine étape sera de peindre en gris le mur enduit. Puis, les élèves de CM viendront qua-

driller le mur pour ensuite faire un agrandissement du travail de Didier sur le mur. 

Enfin viendra le moment de la mise en couleur à la peinture. 

Ce projet collaboratif est très riche car tous les élèves de l’école et de l’IME vont participer. 
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APEL 

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

dimanche 28 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. 

L’APEL organise une randonnée orienta-

tion le  

samedi 14 octobre. 

 

Nous comptons sur vous pour venir 

nombreux mais aussi pour informer 

familles, amis,... 
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 Lundi 8 octobre : Journée sur le goût avec pour les élèves du CP au CM2 

avec Familles Rurales et l’école Du Chaffault. 

 Mardi 9 octobre : Matinée sur le goût pour les élèves de PS, MS, GS.  

 Samedi 14 octobre : Randonnée organisée par l’APEL. 

 Vendredi 19 (16h45) et samedi 20 octobre (10h) : Récupération des com-

mandes de gâteaux BIJOU. 

 Dimanche 28 octobre : Vide-grenier organisé par l’OGEC. 

 Du Vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre : Vacances de la Toussaint. 

 Vendredi 23 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 conti-

nuer à stocker les papiers et cartons et donner l’info autour de vous. 


