
 

Lettre d’infos Ecole St Joseph La Guyonnière 1 Novembre 2019 

’
—

Madame, Monsieur, 

Le vide-grenier du 27 octobre a de nouveau vu défiler une foule venue pour vendre, pour rechercher des 

objets rares, des cadeaux ou tout simplement pour flâner malgré un temps pluvieux.  

MERCI à tous les bénévoles qui ont permis la bonne organisation de cette manifestation très importante 

pour l’école. Nous savons qu’il n’est pas toujours simple pour toutes les familles de l’école de se rendre 

disponible pour tenir une permanence mais cette manifestation ne pourrait avoir lieu sans l’aide de tous. 

Merci aussi à tous les membres de l’OGEC qui donnent beaucoup de leur temps au service de l’école. 

Pierrick Fauchard, Chef d’établissement 

En lien avec le projet de la période, les élèves de CE2-CM1 ont appris à trier correctement leurs déchets, 

au sein de la classe. 

En cette fin de période, ils ont créé un affichage ainsi qu’un espace permettant de réaliser correctement le 

tri. 
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Les CM2 ont participé au concours de Lego lancé 

par le club de volley de Boufféré en marge de leur 

exposition des 26 et 27 octobre. 

Les élèves ont choisi de lier leur création à notre 

thème d’année et plus particulièrement à la protec-

tion de l’environnement. Ils ont imaginé un match 

de volley entre les “Héros du tri” et les “Cradoks”. 

15 écoles participaient.  

Ils ont terminé 2ème. Bravo à eux ! 

 

LEGO EN CM2 

EDUCATION MUSICALE 

Depuis le vendredi 11 octobre, Christine, professeur 

du Conservatoire de Montaigu, vient faire chanter 

les élèves du CP au CM2. Ils découvrent aussi des 

musiques de différents pays. 

C’est l’occasion d’écouter et de reconnaitre  des 

instruments de musique africaine: la kalimba, les 

cloches, le balafon, le djembé, la kora , le shekere et 

bien d’autres encore …. 

Les enfants attendent toujours avec impatience le 

vendredi. 

 

 

Les 2 classes de cycle 1 sont allées visiter la ferme 

des Brosses à la Guyonnière. Les enfants ont été 

accueillis par le papa de Louis Forget. 

Ils sont allés voir la nourriture des vaches : l’ensi-

lage, l’un est fait avec du maïs et l’autre avec de 

l’herbe. Ils ont ensuite donné à manger aux veaux 

et visité par la salle de traite. 

Ils ont terminé la visite en montant dans le tracteur 

et en dégustant un lait-fraise, quelle joie ! 

Merci à M. Forget pour son accueil. 

VISITE DE LA FERME 

http://laguyonniere-stjoseph.fr/
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Tous les ans, 2 classes de l’école sont associées pour collaborer et participer à des projets com-

muns. 

Les associations pour cette année sont les suivantes: 

-Classe 1 (PS/MS) avec la classe 3 (CP/CE1) 

-Classe 2 (MS/GS) avec la classe 5 (CE2/CM1) 

-Classe 4 (CE1/CE2) avec la classe 6 (CM2) 

Voici quelques projets réalisés en 1ère période : 

Décoration d’une carte photo 

Jeux communs 

Récitation de poésie 

Graphisme 

Arts visuels 
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VIDE-GRENIER 
 

Le vide-grenier de l’école a une nouvelle fois 

été une réussite malgré une météo capri-

cieuse. Cet évènement important pour l’école, 

ne pourrait avoir lieu sans l’aide de nombreux 

bénévoles présents tout au long du weekend. 

Merci à tous les participants ! 

 

’
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L’APEL organise avec la municipalité et l’APEPG une conférence jeudi 7 novembre. 
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• Jeudi 7 novembre : Conférence organisée par l’APEL 

• Mardi 12 novembre 20h30 : Réunion OGEC 

• Jeudi 14 novembre 20h30 : Réunion APEL 

• Vendredi 15 novembre : Permis piéton CE2 et permis internet CM2 par la  

        gendarmerie 

• Vendredi 22 novembre 20h00 : Assemblée générale de l’école 

• Samedi 6 juin : Kermesse 

En prévision de la classe de neige de l’année prochaine, les parents concernés mettent dé-

jà en place des évènements permettant de réduire le coût demandé aux familles. Dans ce 

cadre, plusieurs opérations sont prévues : les bennes à papiers mais aussi une collecte de 

vêtements et chaussures. D’autres idées sont en cours : vente de chaussettes, … Merci 

pour l’importance que vous donnerez à ces opérations… toujours au service des enfants. 

BENNE A PAPIERS  

en Janvier 2020 

en Avril 2020 

Commencez à collecter dès maintenant... 


