
Madame, Monsieur, 

                 

a première période de l’année va très prochainement s’achever. Au cours de celle-ci, chacun a pu 

petit à petit prendre ses repères et s’engager dans les premiers projets, de classe, de cycle, ou 

d’école. Le thème de l’année a été découvert le samedi 19 septembre par les 10 classes de l’école : 

« Père Grimoire, à nous de te conter une histoire ! ». C’est ce thème que nous retrouverons en fil conduc-

teur, avec notamment un axe lié à la production d’écrits autour des contes, en référence à l’une des priorités 

de notre projet pédagogique. 

Ce début d’année scolaire marque aussi le lancement de projets pour les deux associations de l’OGEC et de 

l’APEL (N’hésitez pas à les rejoindre!), afin de contribuer au dynamisme de notre école. A ce titre, MERCI aux 

membres de ces deux associations, ainsi qu’aux membres de la commission Kermesse pour la vente de 

paëllas à emporter, qui a eu lieu au cours du mois de septembre. 

 

Malgré certaines contraintes, nous pouvons constater que la vie de l’école et les différents projets se pour-

suivent, et que chacun y contribue en s’engageant avec confiance et sérénité pour continuer de faire vivre 

notre projet d’établissement et ses trois priorités: 

• Favoriser l’épanouissement de chaque enfant 

• Rendre l’élève acteur de ses apprentissages  

• Renforcer les liens entre les partenaires 

L 

Le Bulletin                                     

 d’Informations 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 

Merci à chacun! 



 

 

 

 

La matinée s’est clôturée par la venue du Père Grimoire et la découverte du thème de cette année:  

Père Grimoire, à nous de te conter une histoire! 



OGEC 
Loto de l’école 

Le traditionnel loto de l’OGEC est annulé en raison de l’épidémie COVID-19! 

La chance vous sourira lors d’une tombola géante à venir ! 

 

MAIS... 

Matinée travaux   
Le samedi 10 octobre, plus d’une vingtaine de personnes se sont réunies pour une matinée 

travaux au cours de laquelle de nombreuses tâches ont pu être réalisées : rangement, 

nettoyage des gouttières, de la cour, lasure de la structure de jeux, peinture des meubles dans 

la classe de CE1-CE2, travaux de maçonnerie,... Et divers travaux d’entretien courant! 

MERCI à tous pour votre présence! 

Une structure de jeux lasurée... 



Commande de chocolats de Noël 

APEL 

L’APEL organise une vente de chocolats pour Noël.  

Comme indiqué sur les catalogues, vos commandes sont à effec-

tuer en ligne sur le site :  

asso.initiatives.fr  

ou en cliquant directement ici  

 

(Code d’accès : MUFHIV) 

Vous avez la possibilité de passer commande jusqu’au : 17 novembre. 

Et pendant les prochaines vacances... 

Afin de maintenir un cadre chaleureux et fonctionnel, un plan d’investissement a été lancé 

l’année dernière afin d’entamer une rénovation des salles de classes élémentaires. En avril 

dernier, c’est la classe de CE1-CE2 qui a pu bénéficier de travaux de peinture. 

 

Pendant les vacances de la Toussaint, des travaux auront lieu dans la classe de CP-CE1 B. Au 

programme : changement du plafond et des éclairages, passage d’une gaine VMC, et travaux 

de peinture!  

Vous découvrirez prochainement les photos « Avant/Après »... 

https://www.ddec85.org/enseignement-catholique-85/don/don-en-ligne/
https://asso.initiatives.fr/?utm_medium=redirection&utm_source=asso.initiative.fr&utm_content=/


Lundi 2 novembre  Reprise des cours 

Mardi 3 novembre Réunion OGEC 

Vendredi 13 novembre 
Spectacle théâtre ACTE 2 pour les CP (offert par la 
municipalité) 

Vendredi 17 novembre Visite de la déchetterie pour les CE1-CE2 

Vendredi 17 novembre Commande chocolats (APEL) 

Dimanche 22 novembre Messe de préparation à la première communion 

Mardi 24 novembre, à 18h30 Conseil d’établissement 

Vendredi 27 novembre, à 18h Réunion de présentation pour la rentrée en TPS 

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  

  

Mardi 1er décembre, à 20h Assemblée générale OGEC et APEL 

Lundi 7 décembre Réunion OGEC 

Vendredi 18 décembre, au soir Vacances de Noël 

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

la Bretonnière…), organise des activités destinées aux enfants pendant 

les vacances scolaires du 17 au 30 octobre 2020. 

Découvrez l’ensemble  

des activités proposées en cliquant ici 

https://fr.calameo.com/terres-de-montaigu/read/00051411381638142869d

