
Madame, Monsieur, 

                 

                            a première période de l’année est déjà derrière nous. Au cours de celle-ci, les élèves ont découvert                

                                           différents projets qui allaient se vivre cette année. Chacun a pu par exemple faire connaissance avec        

                                            son parrain/sa marraine ou son/sa filleul(e). Puis, le samedi 14 septembre, les 10 classes de l’école 

ont découvert le thème d’année .... « Père Grimoire, raconte-moi une histoire ! » 

Cette matinée a véritablement engagé les élèves dans les projets qui seront menés autour des contes. Elle 

nous a également permis de vivre un très beau temps fort, en la présence de nombreux parents.  

Votre présence lors de ces temps forts est une réelle richesse pour notre école, et les élèves. Une nouvelle 

fois, MERCI pour votre présence, pour votre confiance, pour tous ces moments de partage, et pour vos sou-

rires! 

 

L’actualité du mois de novembre sera aussi marquée par l’Assemblée Générale de l’OGEC et de l’APEL qui aura 

lieu le vendredi 22 novembre, et à laquelle vous êtes tous conviés.  

Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre l’une de ces associations! Car rejoindre une association, c’est con-

tribuer au dynamisme de l’établissement, prendre part à sa hauteur aux différents projets, et rencontrer de 

nouvelles personnes, toutes réunies autour d’un même objectif: 

Continuer de faire vivre notre projet d’établissement … Le projet d’une école 

catholique accueillante, dynamique, et attentive à chaque personne. 
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Le Bulletin                                     

 d’Informations 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 



 

 

Après avoir découvert le thème d’année, les élèves ont pu laisser libre court à leur imagination à travers des 

séances d’Art Visuel. Le loup, présent dans de nombreux contes, a inspiré nos jeunes artistes... 

 

Le conseil municipal des enfants 
Le 11 octobre dernier, les CM1 et CM2 des deux écoles se sont 

rejoints au restaurant scolaire pour élire les nouveaux conseillers 

municipaux enfants. 

Nous félicitons les nouveaux conseillers : Capucine, Jules, Charly, 

Margot, Pauline, Coline et nous leur souhaitons un excellent man-

dat! Bravo aussi aux autres candidats qui avaient présenté leur 

projet. 

Clara, Camille et les CP-CE1 A imaginent  « Le 

loup rencontrer M. Mondrian! » 

Bravo à tous ! 
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Loto de l’école 
L’OGEC organise le loto de l’école au restaurant 

scolaire:  

Le dimanche  

24 novembre 2019  

A cette occasion, les familles sont invitées à participer également au bon dé-

roulement de cette manifestation en vendant préalablement des tickets de 

tombola dont les lots seront remis le jour du loto. Chaque billet acheté donne 

droit à une carte de loto gratuite. 

Toutes les souches vendues et invendues devront être rendues au plus tard le 

jeudi 14 novembre dans le cartable de votre aîné. 

L’APEL organise une vente de chocolats pour Noël.  

Les bénéfices de cette vente serviront à acheter du maté-

riel pédagogique. 

Vous avez la possibilité de passer commande jusqu’au : 18 novembre. 

Conférence 

N’oubliez pas, les APELs de l’école St Jean-

Baptiste et de l’école St Louis organisent une 

conférence sur l’estime de soi, animée par So-

phie Burgaud : 

Le mardi 5 novembre à 20h, à la salle des Mauves de St Colomban 



L’agenda 

Novembre 

Mardi 5 novembre 
Début des séances d’Eveil musical 
avec Freddy R. (cycle 2) 

Mardi 5 novembre, à 
20h 

Conférence sur l’estime de soi à 
St Colomban 

Vendredi 8 novembre Visite du cimetière pour les CP 

Vendredi 8 novembre Prévention routière pour les CM1 

Mardi 12 novembre, à 
20h30 

Réunion OGEC 

Vendredi 15 novembre 
Sortie cinéma à Caméra 5 pour 
les PS et MS 

Vendredi 15 novembre 
Spectacle théâtre ACTE 2 pour les 
CP et CE1 (offert par la municipa-
lité) 

Vendredi 15 novembre Prévention routière CM1 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 
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INFOS en  

Sécurité  

  

 

Samedi 16 novembre Matinée travaux (OGEC) 

Mardi 19 novembre 
Spectacle Pierre et le Loup à 
Montaigu pour les GS et CP-CE1 A 
et CP-CE1 B 

Vendredi 22 novembre 
Assemblée générale OGEC et 
APEL 

Dimanche 24 novembre 
Loto de l’école au restaurant sco-
laire 

Comme évoqué lors des réunions de rentrée, de nom-

breux stationnements gênants sont constatés aux 

abords de l’école. 

De ce fait, il est rappelé que l’arrêt ou le stationnement 

sur les trottoirs, passages piétons, pistes cyclables ou 

couloirs de bus est interdit par le code de la route.  

Pour la sécurité des élèves et des familles, merci de 

respecter ces règles de civisme pour permettre une 

entrée et une sortie de l'école en toute sécurité.  

Vous trouverez dans le cahier de liaison de votre enfant une information de la mairie con-

cernant les places de parking à proximité des écoles. 

À noter :  

Kermesse de l’école  

le 21 juin 2020 


