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                  oël approche!  

Depuis quelques jours, nous sommes entrés dans la période de l’Avent, ce temps rendu visible par les 

illuminations et les décorations dans nos lieux de vie, dans nos maisons, et dans notre école. 

Durant cette période, chacun se prépare à accueillir celui que nous fêtons à Noël : JESUS.  

A l’école, les élèves se mettent également en chemin vers Noël. Chaque jour de l’Avent leur apprend 

à être patient, à ouvrir un peu plus leur cœur, à prendre soin de ceux qui les entourent. 

Le vendredi 21 décembre, les élèves de l’école iront célé-

brer Noël à l’église de Saint Philbert de Bouaine. Nous vous 

invitons, parents, grands-parents, familles, à venir nous re-

joindre à l’église à 9h30 pour vivre ce temps fort avec 

nous! 

Cette année, les élèves de l’école pourront également par-

ticiper à :  

   la Veillée de Noël  

qui aura lieu à l’église de Saint Philbert de Bouaine  

le lundi 24 décembre à 20h00! 

N 



 

 

 

Durant cette période, chaque lundi, tous les élèves de GS  ont partici-

pé à des ateliers jeux de société. Des parents et grands-parents sont 

venus pour encadrer et accompagner les élèves durant les parties! 

Les GS ont apprécié se retrouver pour apprendre en jouant! 

Merci aux accompagnateurs. 

Voici quelques photos de jolies décorations pour ce Noël 2018: 

Merci aux enfants, aux enseignantes et aux ASEMs pour leur créativité! 

UNO! 

La piscine pour les élèves de cycle 2 

Durant les mois de septembre-octobre-novembre, les élèves de la classe de CE2 sont allés à la piscine de la 

Bretonnière.  

Désormais, c’est au tour des élèves de CP, CP-CE1 et CE1-CE2 de suivre un module de 10 séances de nata-

tion. Chaque jeudi après-midi, ils pourront progresser dans les bassins, chacun à leur rythme. 



Il s’agit d’une manifestation organisée par l’OGEC 

(Organisme de Gestion de l’école) au théâtre de Saint 

Philbert de Bouaine. L’équipe enseignante s’associe à 

cette manifestation en préparant un spectacle avec des 

danses, des chants ou des saynètes. C’est l’occasion pour 

les élèves de l’école de développer certaines compétences artistiques. Pour chaque fa-

mille, c’est l’occasion de voir son enfant se produire sur scène.  

Les fonds récoltés lors de cette manifestation permettent à l’OGEC d’assurer les meilleurs condi-

tions d’accueil possibles dans notre école. 

 

Les séances auront lieu sur deux week-ends : les 15-16 mars et les 22-23 mars 2019. Comme l’an-

née dernière et afin de garantir un accueil pour toutes les familles de l’école,  il y aura 3 repré-

sentations par week-end (le vendredi à 19h30, le samedi à 15h puis à 18h30). 

Voici la répartition des classes pour les deux week-ends: 

 

 

Vendredi 15 mars et Samedi 16 mars Vendredi 22 mars et Samedi 23 mars 

PS-MS PS 

MS-GS GS 

CP CP-CE1 

CE2 CE1-CE2 

CM2 CM1 

C’est quand? 

Les séances de variétés, c’est quoi? 

O

G

E

C 

Continuez de stocker vos papiers, journaux,  

magazines, publicités… 

La benne à papier sera disponible  

du 25 au 30 janvier! 

APEL  
Les bénéfices de la vente de chocolats de Noël s‘élèvent  

à plus de 900 euros!  

Un grand MERCI à tous! 

Ce bénéfice servira au financement de matériel pédagogique! 
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L’agenda 

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  

Decembre 
Vendredi 7 décembre, à 
16h45 

Restitution commandes choco-
lats 

Vendredi 7 décembre, à 
18h00 

Réunion de rentrée en TPS 

Mardi 11 décembre, à 20h30 Réunion OGEC 

Mardi 18 décembre 
Spectacle offert par la municipali-

té aux élèves du CP au CM2 

Mardi 18 décembre Prévention routière CM1 

Vendredi 21 décembre, à 
9h30 

Célébration de Noël 

Vendredi 21 décembre, à 
16h45 

Goûter offert par l’APEL 

Vendredi 21 décembre—
Lundi 7 janvier 

Vacances de Noël 

Lundi 24 décembre, à 20h00 
Veillée de Noël à l’église de Saint 

Philbert de Bouaine 

Le Samedi 19 janvier 2019 aura lieu la matinée 

« Découverte de l’école ». 

A cette occasion, la communauté éducative est heureuse 

d’inviter les nouvelles familles et les enfants nés en 2016 et 

en début d’année 2017 à venir visiter librement les classes 

maternelles, découvrir le fonctionnement de notre école et 

prendre connaissance des projets éducatifs et pédagogiques. 

Lors de cette matinée, il sera également possible d’inscrire 

son enfant pour l’année scolaire 2019-2020. 

N’hésitez pas à communiquer cette date au-

tour de vous (voisins, amis, connaissances)! 

 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 en Petite Section concernent 

les enfants nés en 2016. 

Les inscriptions pour la rentrée de janvier 2020 en Toute Petite Section concer-

nent les enfants nés jusqu’en juin 2017. 

Janvier 
Lundi 7 janvier 2019, à 9h00 Reprise des cours 

Samedi 19 janvier Matinée Découverte de l’école 

Mardi 22 janvier, à 18h30 
Réunion de présentation du col-

lège pour les parents de CM2 

Samedi 26 janvier 
Portes ouvertes au collège St 

Sauveur—Rocheservière 


