
 

 Madame, Monsieur 

 

ne nouvelle année commence! Après avoir échangé les vœux le lundi 7 janvier, les élèves ont dé-

buté cette troisième période de l’année.  

Le vendredi 11 janvier, les élèves ont rencontré les « Teranga z’Elles ». 16 femmes partiront au 

Sénégal du 9 au 17 février afin d’apporter des fournitures scolaires dans 8 écoles sénégalaises. En lien avec 

notre thème d’année, nous allons nous associer à ce projet en préparant des petits jeux qui pourront eux aussi 

être remis ! Ainsi, nous allons tenter de relever un « défi solidaire » en pensant au bien-être de élèves Sénéga-

lais. 

Autre moment fort pour l’école durant cette période : la « matinée découverte »! En effet, l’école « ouvrira ses 

portes » ce samedi 19 janvier pour permettre aux enfants nés en 2016 et 2017 et à leur famille, de découvrir 

notre école, ses locaux et ses projets.  

A noter qu’en ce mois de janvier, nous sommes heureux 

d’accueillir cinq nouvelles élèves qui ont effectué leur 

rentrée en TPS. Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Anaëlle, Anaé, Emma, Juilana-Andréa, et Leïlana!  

Une nouvelle année commence... C’est aussi l’occasion de 

renouveler les remerciements auprès de l’équipe éduca-

tive, des membres OGEC/APEL, des catéchistes et des pa-

rents pour le temps passé au service de notre école! 
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Le jeudi 10 janvier, les élèves des 4 classes maternelles se sont ren-

dus au cinéma Caméra 5 de Montaigu pour assister à la projection 

du film d’animation « Rita et crocodile »! Ils sont tous revenus en-

chantés!! 

Merci à l’APEL pour sa participation financière! 

 

 

Les Teranga z’Elles 

Lors d’un atelier cuisine avec des parents le 11 janvier, les PS ont 
confectionné des galettes. 

L’après-midi, ils ont retrouvé leurs parrains-marraines pour partager 
un temps convivial, tout en dégustant les délicieuses galettes. 

Enfin, rois et reines ont fièrement porté leurs couronnes! 

 

Le vendredi 11 janvier, des membres de l’association Teranga z’Elles sont venues nous pré-

senter leur projet humanitaire. Au mois de février, elles partiront au Sénégal pour distri-

buer les fournitures scolaires qu’elles ont récoltées depuis des mois! Au total, plus de 

700kg ! Parmi ces 16 femmes, il y a plusieurs mamans d’élèves, une mamie d’élèves et... 

Nathalie, l’ASEM de la classe des TPS-PS! 

Les échanges ont été riches et les enfants  ont montré l’intérêt qu’ils portaient à cette action en posant de nom-

breuses questions. 

En lien avec notre thème d’année, chaque classe va préparer des petits jeux pour les élèves sénégalais. Les Te-

ranga z’Elles ont accepté de les emporter dans leurs bagages. 

En fin de rencontre, nous les avons félicitées pour ce beau projet et nous leur avons souhaité « Bon voyage », et 

« Bon courage » car elles courront chaque matin une dizaine de kilomètres pour rejoindre les écoles sénéga-

laises. 
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Le bureau 2018-2019 
Après l’élection du bureau lors de la réunion OGEC du 

11 décembre 2018, voici la liste des membres qui com-

posent l’association:  
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Le lundi 7 janvier, de retour à l’école, nous nous sommes souhaités « une bonne année et 

une bonne santé! ». Pour l’occasion, des mamans de l’APEL  sont venues  nous rejoindre et 

elles ont offert des cadeaux à chaque classe !  

Romane montre les perles à re-

passer des MS-GS. 

Matinée 

travaux Président Cédric RETAILLEAU 

Vice-Président Patrice REDOIS 

Secrétaire Céline CHOBLET 

Vice-secrétaire Alexia MANDIN 

Trésorière Julie HONORE 

Vices-trésorières Anne-Claire FRADIN et Cécilia PATRON 

Responsables du 

personnel 
Alexandra BRUNEAU 

Membres 

Benjamin BATARD - Sébastien BAUDRILLART 

Isabelle BEGAUDEAU - Emilie CHIFFOLEAU 

Aline GERFAUD - Coralie GRIMAUD- Damien 

RICHARD - Vivian BRETIN - Marianne MON-

TASSIER - Julien BOURMAUD - Claudic MAR-

TINEAU 

Bienvenue aux nouveaux membres : Marianne MONTASSIER, Vivian BRETIN 

et Julien BOURMAUD! 

La benne à papier sera disponible du 25 au 30 janvier! 
N’hésitez pas à le communiquer autour de vous! 



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  

Janvier 

Samedi 19 janvier, de 9h30 
à 12h 

Matinée Découverte 

Lundi 21 janvier 
Prévention routière (CP, CE1 et 
CM2) 

Mardi 22 janvier, à18h30 Réunion présentation du collège 

Mardi 22 janvier, à 20h15 Réunion commission Kermesse 

Mercredi 23 janvier, à 
20h30 

Réunion commission Séances 

Vendredi 25 janvier Sortie cinéma pour les CM1 

Samedi 26 janvier 
Portes ouvertes au collège St 
Sauveur de Rocheservière 

Dimanche 27 janvier, à 
10h30 

Messe à Saint Philbert de 
Bouaine 

Lundi 28 janvier 
Prévention routière (CP, CE1 et 
CM2) 

Mardi 29 janvier Prévention routière CM2 

 

Vacances d’Hiver : du vendredi 8 février (au soir) au  lundi 25 février 

Vacances de printemps : du vendredi 5 avril (au soir) au mardi 23 avril 

Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai (au soir) au lundi 3 juin 

Lundi de Pentecôte : 10 juin 

Vacances d’été : vendredi 5 juillet (au soir) 
 

Fevrier 

Lundi 4 février Photos scolaires 

Mardi 5 février Photos scolaires 

Mardi 5 février Prévention routière CE2 

Mardi 5 février, à 20h15 Réunion APEL 

Vendredi 8 février, au soir Vacances d’Hiver 

Lundi 25 février Reprise des cours 

Lundi 25 février, à 20h30 Réunion OGEC 

Rappel calendrier scolaire 2018-2019 


