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Madame, Monsieur, 

Le vide-grenier du 28 octobre a de nouveau vu défiler une foule venue pour vendre, 

pour rechercher des objets rares, des cadeaux ou tout simplement pour flâner. MERCI à 
tous les bénévoles qui ont permis la bonne organisation de cette manifestation très im-
portante pour l’école. 

 

Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 

LA LETTRE  
D’INFOS 

Dans le cadre du thème d’année « 1, 2, 3 

jouons », les élèves vont participer à des 

ateliers autour du jeux de société. En 

partenariat avec l’entreprise « Les jeux 

de Maud » chaque classe va bénéficier 

d’une intervention de 2h sur des jeux 

adaptés à leur âge. Une malle remplie  

sera aussi laissée à disposition des 

classes. 

Les CM1 et CM2 rencontreront fin no-

vembre des créateurs de jeux dans le but 

de pouvoir entrer eux aussi dans un pro-

cessus de création. 
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Les CM1 et CM2 sont allés visiter l’exposition 

« Exploration » à la maison de la rivière. Ils 

ont découvert les œuvres de Thomas Win-

disch, talentueux photographe allemand et 

passionné d'exploration urbaine. Derrière 

l'objectif, il immortalise par la photographie 

les lieux abandonnés, cachés, en général in-

terdits et investis par le temps, dont la nature 

reprend possession.   

Les 8 et 9 octobre, en collaboration avec Familles 

Rurales et l’école Amiral du Chaffault, tous les 

élèves de l’école ont participé à des ateliers au-

tour du goût : dégustations, jeux sportifs, tri de 

déchets, mini-ferme…  

Les enfants de CP et CE1  ont passé une mati-

née à parler des déchets. 

Avec l’aide de l’intervenante de Trivalis, ils ont 

rappelé le contenu des différentes poubelles : 

ordures ménagères, le sac jaune des embal-

lages, les papiers, le verre, l’écosystème, le 

composteur, le relais pour tous les vêtements 

usagés ou non et la déchetterie 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Cette année encore le vide-grenier a connu un grand succès.  

Toute l’équipe de l’OGEC est très investie : création du flyer, réservation, demande de bé-

névole, métrage, installation, accueil, ramassage,… 

Cet évènement est très important pour l’école au niveau financier.  Installer 180 exposants 

en 1h dans une ambiance conviviale et sereine nécessite une organisation minutieuse. Les 

retours des exposants sont très positifs. 

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui donnent un peu de leur temps dans cette 

manifestation.  

BRAVO ! 
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OGEC/APEL 
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VENTE 
Rappel : pour aider au financement de la classe de neige, les parents des CM1 et CM2 

ont lancé une vente de terrines et saucissons. 

N’oubliez pas de faire votre commande ... 
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• Lundi 5 novembre : reprise des cours 

• Mardi 6 novembre : Visite de l’exposition sur le centenaire de la guerre 

pour les CM2  

• Mardi 6 novembre 20h30 :  Réunion APEL 

• Vendredi 9 novembre : Animation jeux de société pour le cycle 3 

• Lundi 12 novembre : Animation jeux de société pour les cycles 1 et 2  

• Mardi 13 novembre 20h00 : Réunion OGEC 

• Jeudi 15 novembre 18h30 : Réunion Classe de neige 

• Vendredi 23 novembre 20h00 : Assemblée Générale de l’école. 

• Samedi 8 décembre : Téléthon (matinée d’école) 

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


