
Madame, Monsieur, 

                 

               e premier mois de l’année vient de s’achever. Durant ce mois de septembre, petits et 

grands ont progressivement pris leurs marques. Ils ont aussi découvert notre thème d’année 

« Le bien-être, un défi pour tous! » et les différents projets qui se vivront cette année. 

Le 14 septembre, tous les élèves de l’école se sont rassemblés pour vivre le premier temps fort 

de l’année. Les élèves ont apprécié se retrouver tous ensemble pour chanter et pour se sou-

haiter une belle année scolaire! 

Au cours de ce rassemblement, les mains de chaque élève de l’école ont été réparties dans les 
10 classes pour constituer les « arbres du vivre-ensemble ». 

 

Le mois de septembre, c’était aussi l’occasion 
pour les membres des associations de l’OGEC et  
de l’APEL de se retrouver pour anticiper les différents 

projets  de l’année.  Déjà, un grand merci pour leur  

investissement et pour le temps passé au profit de notre école!  
 
N’hésitez pas à rejoindre l’une de ces deux associations pour contribuer ainsi au dynamisme de 

notre établissement! 
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Les élèves ont démarré une nouvelle année, placée sous le signe du « bien-être »! 

Et le bien-être à l’école St Jean-Baptiste, c’est par exemple... 

 

 

Les élèves de cycle 2 (du CP au CE2) attendaient avec impatience le début des  séances de musique.  

Freddy Roy intervient chaque mardi depuis le 2 octobre. Tour à tour, les classes de CP, CP-CE1, CE1-CE2 et 

CE2 se rendent dans la BCD pour chanter et écouter les mélodies jouées par Freddy. C’est aussi l’occasion 

d’apprendre des nouveaux mots de vocabulaire liés à la musique. 

 

Le parcours musical avec Freddy 

Hugo (CM1) lit une histoire à Ethan 

(PS) 
Les filles de CM1 en pleine relaxation! 

D’autres exemples à découvrir sur notre site internet et notre compte Twitter! 

Le jeudi 20 septembre, deux conseillers municipaux et Mickaël Gaborieau sont venus dans la classe de CM2 
pour présenter le Conseil Municipal des Enfants. Cette présentation s’est poursuivie par  un échange, où les 
élèves de CM2 ont pu poser leurs questions concernant les candidatures, les  
élections, les réunions du conseil…  

13 CM2 de notre école se présentent aux élections. Leurs programmes  sont affi-
chés en salle de motricité. Le 15 octobre prochain, les élèves de CM1 et CM2 
éliront les conseillers municipaux au restaurant scolaire. 

Bonne chance à chacun!  
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Sécurisation du portail 
Des travaux de sécurisation du portail vont être réalisés 

par l’OGEC durant le mois d’octobre.  

Le dispositif installé, un visiophone, permettra  de con-

trôler les entrées dans l’enceinte de l’établissement. 

Vous serez prochainement informés du fonctionnement 

de cet appareil pour pouvoir entrer dans l’école sur 

temps scolaire. (enfants malades, rendez-vous,...) 

2  
actions de 

recyclage 

Collecte de papiers 

Pour financer du matériel pédago-

gique, une benne à papiers sera mise à 

disposition à côté de l’école,  

du 25 au 30 janvier 2019.  

En attendant, n’hésitez pas à inviter 

les grands-parents, amis, voisins, col-

lègues de travail, à conserver les pa-

piers, jour-

naux, maga-

zines, publici-

tés…. 

Collecte de crayons 

Comme l’année dernière, dans chaque classe et dans le hall des ma-

ternelles, des boîtes sont à disposition pour récupérer stylos, mar-

queurs, feutres, surligneurs, correcteurs...  

L’Ogec, c’est quoi? 
Lors des réunions de classes, des membres OGEC 

(Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique)

vous ont décrit le rôle et les missions de l’association, 

ainsi que les manifestations de cette année. 

Si vous souhaitez participer à l’une des réunions et dé-

couvrir le fonctionnement de 

l’OGEC, n’hésitez pas à contacter 

Cédric Retailleau, président 

d’OGEC, ou Damien Charrier, le 

chef d’établissement. 



L’agenda 

Octobre 

Vendredi 5 octobre, 
à 18h00 

Réunions de classes PS et PS-
MS 

Mardi 9 octobre, à 
18h30 

Réunions de classes CP et CP-
CE1 (19h00 pour les CE1) 

Jeudi 11 octobre 
Journée culturelle (exposition 
au théâtre Acte 2) 

Lundi 15 octobre Exercice attentat-intrusion 

Lundi 15 octobre 
Elections du Conseil Municipal 
des Enfants 

Lundi 15 octobre, à 
20h15 

Réunion APEL 

Mardi 16 octobre, à 
20h30 

Réunion OGEC 

Jeudi 18 octobre 
Endurance au stade pour les 
élèves de cycle 1 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

 

INFOS en  

Sécurité à l’école 

  

Vendredi 19 oc-
tobre—Lundi 5 no-
vembre 

Vacances de la Toussaint 

Samedi 20 octobre Matinée travaux 

Dans notre établissement, comme dans l’ensemble des établissements scolaires, la législation impose d’effectuer diffé-

rents exercices en matière de sécurité.  Le but de ces différents exercices est de permettre à chacun, enfant comme 

adulte, de construire des comportements réfléchis, adaptés aux conduites à tenir face à une situation dangereuse. 

Conformément à la réglementation en vigueur, notre établissement possède un P.P.M.S. (un Plan Particulier de Mise 

en Sûreté face aux risques majeurs). Ce P.P.M.S. est soumis à des exercices réguliers qui consistent soit à évacuer, soit 

à se confiner dans des zones prévues à cet effet. 

Un volet « intrusion » fait partie du P.P.M.S. de chaque établissement et un exercice doit être 

réalisé. Il est également demandé à ce qu’une communication soit faite auprès des familles. 

Je vous informe, donc, que nous réaliserons cet exercice spécifique le lundi 15 octobre 2018. 

Suivant l’âge et la maturité de chacun, nous utiliserons bien évidemment un langage et des 

activités adaptés pour mettre les élèves en sécurité.  

Par ailleurs, je vous invite à consulter sur le site de l’école (Rubrique « Infos pratiques ») le 

fascicule : « Sécurité des écoles - Le guide des parents d’élèves », document élaboré par le 

Ministère de l’Education Nationale. 

http://www.stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr

