
Le Bulletin                                     

 d’Informations 

Madame, Monsieur, 

                 

                            ‘actualité du mois de novembre et de ce début du mois de décembre a été riche.  

                                             Au sein des classes, notre thème d’année « Père Grimoire, raconte-moi une histoire » s’est poursui  -   

                                                vi... En lien avec les contes, certaines classes ont pu se rendre au cinéma, au théâtre ou au musée. 

Ces différentes sorties ont permis à chacun :  

• de s’ouvrir au monde qui l’entoure en découvrant des sites culturels,  

• d’apprendre autrement, par l’expérience d’une sortie, et de faire du lien avec ce qui est vécu en classe, 

• d’enrichir son parcours culturel 

Les deux premiers objectifs font référence à notre projet d’établissement. Le dernier est, quant à lui, lié plus 

spécifiquement à l’une des priorités de notre projet pédagogique : Développer la culture.  

Ces sorties sont possibles grâce à la participation de l’APEL, qui permet ainsi de réduire les coûts. Merci donc 

aux membres de l’APEL pour la réussite des différentes ventes organisées, et merci aux familles d’y contri-

buer activement !!! Vous pourrez par exemple découvrir en page 3 les bénéfices de la vente des chocolats de 

Noël. 

Depuis ce début du mois de décembre, chaque classe est également en route vers Noël!  A ce titre, nous clô-

turerons cette période par une célébration, à 9h30 le vendredi 20 décembre 2019, en l’église de St Philbert  

de Bouaine. 

Nous vous invitons donc, parents, grands-parents, familles, à venir nous rejoindre à l’église 

pour vivre ce temps fort avec nous! 

L 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 



 

 
Des sorties pédagogiques en lien avec notre thème d’année! 

 

Les élèves de PS et MS ont assisté à la projection du film d’animation « Petits contes sous la neige »  
au cinéma Caméra 5 à Montaigu ! 

Faustine et les PS et MS sont revenus enchantés de cette sortie! 

Les GS, CP et CE1 se sont rendus au théâtre de Thalie pour assister à la représentation du conte  
« Pierre et le loup ». 

Chacun a pu apprécier le lieu, puis 

le spectacle lié à ce conte qui avait 

été étudié en classe! 

Les 154 élèves des classes élémentaires, du CP au CM2, ont visité l’exposition « Princes et prin-
cesses » au logis de la Chabotterie. 

Au programme, la découverte de 5 contes dans les 

différentes salles du château : Peau d’Âne, le Rossi-

gnol et l’empereur, Blanche neige, Aladin et la 

Belle et la bête! 

Une exposition qui a captivé l’attention des 

élèves... 

Les CE2-CM1 et les CM2 sont entrés dans l’univers de Mélusine à l’Historial de la Vendée, aux Lucs 
sur Boulogne. 

La visite interactive a permis aux élèves de découvrir la légende de Mélusine, grâce 

à une recherche d’indices sur tablette numérique. Jade et Pauline, comme les 

autres élèves, ont beaucoup apprécié cette 

exposition! 



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’occa-

sion pour les élèves de l’école de développer certaines compétences artistiques. Pour chaque 

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

Les fonds récoltés lors de cette manifestation permettent à l’OGEC d’engager les investissements 

nécessaires pour assurer les meilleurs conditions d’accueil dans notre école. 

 

Les séances auront lieu sur deux week-ends : les 31 janvier-1er février et les 7-8 février 2020. 

Comme l’année dernière et afin de garantir un accueil pour toutes les familles de l’école,  il y au-

ra 3 représentations par week-end (le vendredi à 19h30, le samedi à 15h puis à 18h30). 

 

Deux créneaux vous permettront de réserver vos places pour les représentations: 

• le samedi 11 janvier de 10h à 12h, à l’école 

• Le vendredi 17 janvier de 16h45 à 18h, à l’école 

 

C’est quand? 

Les séances de variétés, c’est quoi? 
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APEL  
Les bénéfices de la vente de chocolats de Noël s‘élèvent  

à plus de 1500 euros!  

Un grand MERCI à tous! 

Ce bénéfice servira au financement des sorties pédagogiques et de jeux pour les classes! 

Quand pourra-t-on réserver les places? 



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 

Jeudi 12 décembre 
Début des séances piscine pour 
les CP (C. Drouin) et les CE1-CE2 

Vendredi 13 décembre, à 
16h45 

Restitution commandes choco-
lats (APEL) 

Vendredi 20 décembre, à 
9h30 

Célébration de Noël 

Vendredi 20 décembre, à 
16h45 

Goûter offert par l’APEL 

Vendredi 20 décembre—
Lundi 6 janvier 

Vacances de Noël 

Le Samedi 18 janvier 2020 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 2017 et 

en début d’année 2018 à venir visiter librement les classes 

maternelles, découvrir le fonctionnement de notre école et 

prendre connaissance des projets éducatifs et pédago-

giques. 

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

son enfant pour l’année scolaire 2020-2021. 

N’hésitez pas à communiquer cette date au-

tour de vous (voisins, amis, connaissances)! 
 

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

nent les enfants nés en 2017. 

Les inscriptions pour la rentrée de janvier 2021 en Toute Petite Section con-

cernent les enfants nés jusqu’en juin 2018. 

Janvier 
Lundi 6 janvier 2020, à 9h00 Reprise des cours 

Jeudi 9 janvier 
Spectacle offert par la municipa-

lité aux élèves de la PS à la GS 

Samedi 11 janvier et ven-

dredi 17 janvier 

Réservation des places pour les 

séances de variétés 

Samedi 18 janvier Matinée Découverte de l’école 


