
 

 Madame, Monsieur 

u cours de la période précédente, les élèves de l’école nous ont offert deux magnifiques week-ends de séances de 

variétés, remplies de sourires, de partage et d’émotions.  

Inscrites dans l’histoire de l’école depuis de nombreuses années, ces séances de variétés nous permettent de faire 

vivre notre projet d’établissement à travers ses trois priorités: 

 Créer des liens avec les familles à travers des temps forts 

Plus de 770 spectateurs ont pu apprécier les différents spectacles proposés! De nombreux parents bénévoles et les membres de 

l’OGEC et de l’APEL se sont aussi investis pour l’organisation et le bon déroulement de ces deux week-ends. Merci à tous pour votre 

participation. 

 Rendre l’élève acteur de ses apprentissages 

Les séances de variétés engagent véritablement les élèves dans un projet commun. Chacun a eu à cœur de s’investir pour offrir un 

très beau moment aux spectateurs. Ce projet leur a permis de développer un certain nombre de compétences : développer sa motri-

cité, s’exprimer sur un rythme musical, créer et réaliser des chorégraphies, développer l’expression scénique, ... 

 Favoriser l’épanouissement de chaque enfant : 

Les sourires des élèves ont illuminé le théâtre, mis en valeur par les magnifiques éclairages de M. Ardouin! Ces sourires ont traduit le 

plaisir de partager ensemble un temps fort de l’école, la fierté de se surpasser, et l’envie de prolonger ce moment unique!  

Encore bravo à tous les enfants pour leurs talents! 

Continuons de rayonner  

pour offrir des moments inoubliables aux élèves de  

l’école St Jean-Baptiste!! 

A 

Pour la période 5, nous travaillerons  

autour du thème des émotions!! 
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De magnifiques souvenirs! 

Decouvrez plus de  

photos sur notre site internet 



 

A

P

E

L 

O

G

E

C 

Le samedi 30 mars, une vingtaine de papas se sont retrouvés pour effectuer des travaux dans 

l’école. Cette matinée, organisée par l’OGEC a permis de réaliser différents travaux : la lasure 

du préau, le nettoyage des noues, l’entretien des vélos, le nettoyage et l’entretien des es-

paces verts, la maintenance des ordinateurs,...  

Merci pour le temps passé au service  

de notre école! 

Matinee Travaux 

Une nouvelle benne à papier sera disponible  

du 7 au 12 juin! 

N’hésitez pas à le communiquer autour de vous! 

Prochaine 

matinée 



Mai 

L’agenda 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 
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INFO en  

Avril 

Mardi 23 avril Réunion Commission Kermesse 

Jeudi 25 avril 
Retour des bons de commande 
boites métal (APEL) 

Jeudi 25 avril, à 10h30 
Spectacle Animal DJ pour les 
élèves du CP au CM2 (spectacle 
offert par la municipalité) 

Une nouvelle rubrique « Soutenez nos projets » est apparue sur notre site internet. 
En effet, en lien avec les priorités de notre projet éducatif, nous lançons un appel au mécénat 
(particuliers et entreprises) pour soutenir le financement de 3 projets : 

Equiper les cours de récréation (renouvellement des vélos, aménagement de l’espace vert) 

Réaliser des travaux de rénovation dans les classes élémentaires  (peinture et placards) 

Renouveler les outils informatiques et numériques 

Retrouvez toutes les informations sur notre site! 

N’hésitez pas à en parler autour de vous : grands-parents, amis , anciens élèves de l’école, etc... 

Samedi 4 mai Engazonnement de l’espace vert 

Lundi 13 mai, à 20h30 Réunion OGEC 

Lundi 20 mai Prévention Routière CE1 

Lundi 20 mai, à 20h 
Chante-mai pour les CM1 et 
CM2, à la Guyonnière 

Vendredi 24 mai 
Sortie cinéma Caméra 5 pour les 
CM2 

Samedi 25 mai Matinée Travaux 

Dimanche 26 mai, à 10h30 Première Communion  

Dimanche 26 mai Fête des mères 

Lundi 27 mai 
Sortie des CE1-CE2 à la Maison 
de la Rivière 

Pont de l’ascension :  

Du mardi soir 28 mai  

au lundi matin 3 juin 

« Soutenez nos projets » 


