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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre du Téléthon, les élèves vont de nouveau être sensi-
bilisés au handicap à travers différents ateliers menés en classes binômes. La tradi-
tionnelle course aura de nouveau lieu devant l’école et la Maisonnée. Nous espérons 
qu’elle sera rythmée par vos encouragements car tous les élèves s’entraînent depuis un 
long moment. 

Nous sommes maintenant entrer dans la période de l’Avent, qui pour nous est un mo-
ment 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 œuvrent 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 15 décembre pour la célébration mais aussi 
pour les chants des enfants accompagnés par le conservatoire de Montaigu. La matinée 
se terminera par un spectacle offert par l’APEL. 

Un peu en avance, je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d’année. 

         Pierrick Fauchard,  Chef d’établissement 

LA LETTRE  
D’INFOS 

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 ! 

Je propose, à chaque enfant qui le souhaite, un ca-

lendrier de l’Avent  à colorier pour attendre la 

naissance de Jésus.  

Vous pouvez cliquer sur l’image pour le téléchar-

ger. Votre enfant peut aussi le récupérer auprès de 

son enseignant. 

http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2012/11/Calendrier-coloriage.jpg
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La classe de CM1/CM2 a pu visiter l’exposition sur 

le centenaire de la guerre 14/18. Les élèves ont 

ainsi découvert des documents, des objets, des 

véhicules. Des membres de la commission organi-

satrice, autour de M. Guineveu, étaient aussi pré-

sents pour répondre aux nombreuses questions 

des enfants. Merci à eux ! 

Après avoir découvert différents jeux de so-

ciété en classe, les élèves de CE2, CM1 et 

CM2 ont pu rencontrer 2 auteurs de jeux de 

société : Wilfried et Marie FORT. Un échange, 

avec des questions très pertinentes, a eu lieu.  

Au retour en classe, chacun a pu se mettre au 

travail pour concevoir son propre jeu. Nous 

vous tiendrons au courant de l’avancée de 

leurs travaux. 

Lundi 3 décembre, les CE1 se sont rendus à Ro-

cheservière pour visiter l’exposition photos 

d’Aurore Valade. Cette artiste a mis en scène la 

vie quotidienne de plusieurs personnes. Elle 

s’est inspirée de tableaux d’artistes connus. 

Avec l’aide de la médiatrice, ils ont appris à ob-

server le contenu et mieux percevoir ce qu’est 

le portrait.  

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Ca y est, le vendredi 21 décembre, l'école sera véritablement finie pour 

Françoise, Asem à l'école, après vingt années passées auprès des petits. 

Une retraite bien méritée pour Françoise, qui a été embauchée à l'école St 

Joseph le 1er décembre 1998 par le directeur de l'époque, M. Fouasson. 

Beaucoup de chemin parcouru depuis sa première journée à l’école ! Elle 

en aura vu grandir des enfants et aura collaboré avec un grand nombre de 

personnes qui l’ont accompagnée durant ce périple et qui en gardent una-

nimement, un excellent souvenir. Beaucoup d’anecdotes aussi plus ou 

moins cocasses ont jalonné son parcours. 

Être Asem, c'est un travail d'horloger suisse car il faut être dans le bon tempo, au profit des en-

fants, des parents, des enseignants, du directeur, ensemble dans lequel Françoise a su trouver sa 

place avec son tempérament, ses yeux, son cœur, son professionnalisme. Un grand bravo et un 

grand merci à elle ! 

En cette période de l’Avent, l’équipe éducative de l’école lui a offert un calendrier qu’elle dé-

couvre tout au long de ce mois de décembre : gourmandises, défis, bricolages, et autres sur-

prises. Les enfants vous en parleront certainement dans les jours à venir ! 

Françoise a du mal à cacher son émotion dernièrement. La maternelle étant souvent le théâtre 

de la première séparation entre parents et enfants, elle a dû sécher beaucoup de larmes d’en-

fants. Aujourd’hui, ce sont les enfants qui lui apportent des mouchoirs, mais aussi des dessins et 

des mots doux pour la réconforter. 

Désormais, pour Françoise, une page va réellement se tourner. C'est certain, les enfants et les 

collègues vont beaucoup lui manquer mais elle a encore de belles lignes à écrire dans l'ouvrage 

de sa vie. Elle va enfin pouvoir consacrer plus de temps à ses loisirs, à sa maison et à ses petits-

enfants. Je n’ai aucune inquiétude, son emploi du temps sera toujours aussi rempli car elle est 

notamment investie dans le tissu associatif et elle a plein de projets en tête. 

Alors, Françoise, on te souhaite de très très longues et belles vacances bien méritées ! 
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TELETHON 
 

Samedi 
08/12 

8h45 

Accueil des élèves. 
Organisation d’ateliers en classes binômes. 

10h00 
Les parents acceptant d’encadrer un groupe d’enfants recevront les consignes de Valérie 
dans la classe de CM2. 

10h00 

Avec Fabrice et Pierrick, les parents volontaires installeront les ganivelles et la rubalise 
pour délimiter le périmètre de la course. 
Rendez-vous devant l’entrée de l’école. 

10h30 Départ de la 1ère course CM2 : 24 min CM1 : 21 min CE2 : 18 min CE1 : 15 min 

11h00 Départ de la 2ème course CP : 12 min GS : 9 min MS : 6 min PS : 3 min 

11h15 

Goûter organisé par l’APEL pour tous les enfants de l’école dans la salle Tesson. 
Les ganivelles seront retirées par les parents volontaires avec des enseignants. 
Une buvette sera tenue par l’OGEC dans la salle. (Recette au profit du Téléthon) 

11h45 Les élèves sont récupérés par leurs parents dans la salle Tesson. 

Les commandes de terrine et de saucissons seront à récupérer dans la salle 

Tesson au moment du goûter des enfants samedi 8 décembre après la course. 
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OGEC 

APEL 

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, suite à des doublons de manifesta-

tions dans la commune, la kermesse change une nouvelle fois de date. Elle 

aura lieu le : 

Comme annoncé par mail, cette 

année nous avons décidé d’aider la 

Banque Alimentaire. 

Un chariot sera mis à disposition 

dans la cour de l’école jeudi 13 et 

vendredi 14 décembre.  

Chaque enfant pourra apporter 

une denrée alimentaire s’il le sou-

haite. 

MERCI pour votre participation. 
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• Samedi 8 décembre : Téléthon (matinée d’école) 

• Mardi 11 décembre : Intervention de la Banque Alimentaire 

• Samedi 15 décembre : Fête de Noël (matinée d’école)  

• Lundi 17 décembre : Journée sport pour les CM1 et CM2  

      (prévoir un pique-nique) 

• Jeudi 20 décembre : Matinée rassemblement de tous les élèves de l’école 

• Du 22 décembre au 7 janvier : vacances scolaires 

• Samedi 26 janvier : Portes ouvertes et inscriptions de l’école 

• Dimanche 5 mai : Randonnée orientation organisée par l’APEL 

• Samedi 22 juin : Kermesse 

LES 

BENNES 

SERONT 

BIENTOT 

DE RETOUR  


