
 

 Madame, Monsieur 

 

ans le cadre de notre thème d’année « Le bien-être, un défi pour tous! », cette troisième période 

de l’année a permis à chaque élève de l’école de s’engager dans des défis solidaires! 

A travers le projet humanitaire des Teranga Z’elles, porté par 16 femmes de St Philbert de 

Bouaine, les 10 classes de l’école ont pu relever le défi de contribuer au bien-être d’élèves Sénégalais! En 

effet, en s’associant à ce projet, les élèves se sont investis pour réaliser des jeux, des livres de l’alphabet, des 

pages de présentation de cahiers, des décorations en origami,...!  

Les élèves ont été sensibles à cette démarche reposant sur l’humanitaire, la solidarité, l’ouverture au monde, 

la bienveillance envers autrui, le dépassement de soi... Tant de valeurs porteuses de sens et importantes à vé-

hiculer auprès de nos jeunes élèves. 

Toutes les productions ont été remises le 8 février, lors d’un temps fort avec des membres des Teranga Z’elles. 

Actuellement au Sénégal, les Teranga Z’elles procèdent à la distribution des fournitures, et des productions 

réalisées par notre école. Un grand MERCI à elles! 

Durant cette période, grâce à l’initiative des GS de la classe de MS-GS, l’école a également participé à l’opéra-

tion « pièces jaunes ». Les GS sont  venus présenter leur projet et ont remis une boîte à chaque classe. Le 8 

février, ils sont allés à la poste pour remettre les 10 boîtes, toutes bien remplies! 

Chacun, à sa hauteur, a contribué au bien-être d’autrui! Les défis solidaires ont donc 

été relevés! 

Bravo à tous! 
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Pour suivre leur aventure du 8 au 17 février : https://www.facebook.com/terangazelles2019/ 

ou http://www.senegazelle.fr/la-course-en-direct.php 

 

Opération « Pièces jaunes »! 
Bravo aux GS de la classe de Carine et Marion :  

Lorine, Suzie, Maho, Camille, Eloan, Louis, Maélie, Romane, Adélaïde et Léna! 

Grâce à votre initiative et à la participation des élèves de l’école, l’argent récolté permettra 

de rendre plus heureux  le quotidien des enfants hospitalisés!  

twitter.com/StJean_Baptiste 
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Opération mécénat 

Prochainement, chaque famille sera destinataire d’un 

courrier expliquant notre souhait de financer certains pro-

jets grâce au mécénat. Celui-ci sera transmis par l’intermé-

diaire du cahier de liaison!  

Merci de l’attention que vous y porterez! 

Matinée 

travaux 

Réservation séances de 

variétés 
Pour rappel, des permanences pour la réservation de vos 

places pour les séances de variétés sont organisées le sa-

medi 2 mars et le vendredi 8 mars! 
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INFOS en  

Lundi 25 février Reprise des cours 

Lundi 25 février, à 20h30 Réunion OGEC 

Mardi 26 février 
Retour bons de commande pho-
tos scolaires 

Si le programme des vacances de vos enfants n’est pas encore tout à fait bouclé... 

Terres de Montaigu, sur ses équipements (cinéma Caméra 5, Site Saint-Sauveur, piscine 

de la Bretonnière…), organise des activités pendant les vacances scolaires.  

Retrouvez le programme complet sur le site terresdemontaigu.fr ou sur: 

https://fr.calameo.com/read/000514113749f6a71bea7 

Fevrier 

Samedi 2 mars, de 10h à 
12h 

Permanence réservation séances 
de variétés 

Vendredi 8 mars 
Retour commande gâteaux BI-
JOU 

Vendredi 8 mars, à 16h45 
Permanence réservation séances 
de variétés 

Vendredi 15 mars, à 19h30 
Séance de variétés PS-MS, MS-
GS, CP, CE2, CM2 

Samedi 16 mars, à 15h 
Séance de variétés PS-MS, MS-
GS, CP, CE2, CM2 

Samedi 16 mars, à 18h30 
Séance de variétés PS-MS, MS-
GS, CP, CE2, CM2 

Mes vacances sur « Terres de Montaigu » 

Mars 

Dimanche 17 mars, à 10h30 
Messe de préparation à la pre-
mière communion, à Rocheser-
vière 

Vendredi 22 mars, à 19h30 
Séance de variétés PS, GS, CP-
CE1, CE1-CE2, CM1 

Samedi 23 mars, à 15h 
Séance de variétés PS, GS, CP-
CE1, CE1-CE2, CM1 

Samedi 23 mars, à 18h30 
Séance de variétés PS, GS, CP-
CE1, CE1-CE2, CM1 

Vendredi 29 mars Restitution commandes BIJOU 

Samedi 30 mars Matinée Travaux 

Samedi 30 mars Temps fort Profession de Foi 

https://fr.calameo.com/read/000514113749f6a71bea7

