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Madame, Monsieur, 

Je vous transmets, au nom de toute l’équipe éducative, tous nos voeux de santé, bon-
heur et réussite pour cette nouvelle année. 

C’est avec plaisir que nous accueillons en ce début d’année Marion Cartron qui rempla-
cera Françoise jusqu’à la fin de l’année, Morgane Sabatini qui remplace Stéphane le lun-
di et le mardi, ainsi que des nouveaux élèves qui font leurs premiers pas à l’école dans la 

classe de TPS/PS. Bienvenue à eux ! 

En cette période de portes ouvertes, je vous remercie de noter sur votre agenda la date 

du 26 janvier pour visiter l’école et venir voir les réalisations de vos enfants. Cette pé-
riode est toujours importante pour l’école car c’est aussi le temps des inscriptions. Si vous 
connaissez des familles qui n’ont pas encore inscrit leur enfant, n’hésitez pas à les diriger 
vers nous… Merci. 

          Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 

LA LETTRE  
D’INFOS 
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Le vendredi 21 décembre 2018, Françoise, 

Asem dans l’école depuis 20 années, a fait un 

dernier tour dans les classes. L’émotion était 

perceptible et les mots manquaient pour se 

dire au revoir.  

MERCI FRANCOISE ! 

Pendant le temps de l’Avent, l’école a décidé de 

soutenir la Banque Alimentaire. 

Deux personnes sont venues en classe pour expli-

quer aux enfants le but de leur association.  

Une chaine humaine a été formée pour apporter 

les 76 kg de denrées collectées jusqu’au fourgon 

de la Banque Alimentaire. Un beau moment de 

solidarité vécu par les enfants. BRAVO A TOUS ! 

Les CM1 et CM2 des 5 écoles privées de Mon-

taigu-Vendée se sont réunis le 17 décembre 

pour une journée handball. Arbitrés par les 

6ème du collège Villebois Mareuil, les élèves 

ont pu  s’affronter au cours de différentes ren-

contres. 

En juin, une journée de sport aura lieu pour 

tous les élèves des 5 écoles, de la maternelle 

jusqu’au CM2 !  

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Le samedi 15 décembre a été l’occasion de fêter Noël lors d’une belle matinée.  

Nous remercions une nouvelle fois le groupe de travail qui s’est réuni à plusieurs reprises pour préparer le 

temps de l’Avent et la célébration, ainsi que les membres de l’APEL qui se sont mobilisées pour cette manifes-

tation. 
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APEL APEL 
Vente de Galettes des rois 

Pensez à rapporter votre commande de ga-

lettes des rois avant le lundi 14 janvier… 

Rappel : les galettes seront à récupérer lors 

des portes ouvertes de l’école le samedi 26 

janvier. 
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• Lundi 7 janvier : Rentrée des classes  

• Du 7 au 14 janvier : Bennes papiers et cartons 

• Mardi 8 janvier 20h30 : Réunion OGEC 

• Jeudi 17 janvier : Visite du collège par les CM2 

• Jeudi 17 janvier 20h30 : Réunion APEL 

• Samedi 26 janvier 10h-12h : Portes ouvertes et inscriptions 

• Samedi 22 juin : Kermesse 

Ne jetez plus vos papiers et cartons 


