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C’est avec grand plaisir que la gazette fait son retour en ce début d’année avec l’ouverture des portes de
la nouvelle école maternelle ce 4 janvier.
Un grand MERCI à vous parents, acteurs de ce beau projet, pour votre aide, votre disponibilité rendue tout
au long de cette construction. Un grand MERCI pour vos ultimes efforts accomplis lors de ces dernières
journées programmées pour finaliser les travaux et ainsi être prêts à recevoir nos enfants en cette rentrée
de janvier.
Cette année sera encore très riche en manifestations, notamment avec le concert Chant’école que nous
prendrons plaisir à écouter.
Nous vous solliciterons à l’occasion de plusieurs actions mises en place afin d’aider dans le financement
des futures manifestations et sorties scolaires.
La gazette vous souhaite au nom de l’Ogec et l’Apel une très belle rentrée à tous ainsi qu’une excellente
année 2016.
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Nouveaux bureaux OGEC et APEL

Lors de l’assemblée générale,
vous avez élu les nouveaux
membres de l’APEL et l’OGEC.
En voici la liste.

Pour l’APEL, le nouveau bureau
est ainsi composé :
Présidente : Olivia BABOUOT
Vice-Président : Gaby BICHON
Trésorière : Virginie SCIEUX
Vice-Trésorière : Sonya HAUDEBAULT
Secrétaire : Émilie CHARRUAULT
Vice-secrétaire : Jean MILLOU
Membres actifs : Anne DEFOIS, Agnès PRIME,
Fabienne VERGER, Bénédicte CHASSANITE,
Nathalie GAUDIN, Stéphane GUERINEAU,
Laurent JEUDY, Morgane LOCHARD, MarieNoël VASSARD, Manuella LEMOINE, Isabelle
DUPONT DUMOULIN.

Pour l’OGEC, les membres élus sont :
Président : Pierre LAURIOU
Vice-Président : Benjamin TONNELIER
Vice-Président : Guillaume BABOUOT
Trésorier : Joss MATHIOT
Vice-Trésorier : Pascal GOURDON
Vice-Trésorier : Franck ROUZEAU
Secrétaire : Caroline BOUSSAULT
Vice- Secrétaire : Hélène GASNIER
Autres membres du CA :
Teddy LOCHARD, Myriam METOIS,
Chrystel MABILLEAU, Claude BOUEVIN.

Soirée parentalité
Une soirée sur le thème de la parentalité est programmée le vendredi 18 mars à 20h30 à la salle des Loisirs
de Gennes. En lien avec les écoles de Grézillé et de ST-Rémy-la-Varenne et la paroisse, nous aborderons
différents thèmes sur le "métier" de parents. Plusieurs intervenants nous aideront à aborder des sujets
variés tels que l’autorité, la bienveillance, l’éducation, l’écoute ...
Soirée gratuite et ouverte à tous, nous vous y attendons nombreux !

Collecte de papiers : et ça continue encore et encore ...
La collecte de papiers est reconduite cette année.
Cette collecte remporte un vif succès, parents
d’élèves, enfants, mais aussi personnes extérieures
à notre école nous apportent leurs papiers,
journaux, magazines...
L’argent récolté grâce à ces collectes permet de
financer notamment du matériel pour les enfants.
Elle a aussi pour but de nous sensibiliser au
recyclage de nos déchets.
Belle initiative à poursuivre !
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Construction de la nouvelle école, c’est FINI ...
Les travaux, c’est fini ! Ça y est, nous y sommes parvenus !! Notre école maternelle est terminée.
Les petits ont fait leur rentrée le 4 janvier et ont enfin pu découvrir leurs nouveaux lieux avec
beaucoup de joie.
C’est un projet débuté il y a plusieurs années qui a enfin pris forme et vu le jour. Une belle réalisation
qui a eu lieu grâce à vous chers parents et à vos temps libres que vous avez sacrifiés tout au long
des travaux.
Vous êtes tous conviés à l’inauguration officielle qui aura lieu le samedi 30 avril 2016.

Belote et PAS RE ...
Gros FLOP pour cette soirée belote qui s’est déroulée
le vendredi 13 novembre dernier.
Seulement 18 équipes contre 34 l’année précédente.
Cette manifestation a enregistré un déficit.
Les parents qui se sont mobilisés pour l’événement
ont regretté que très peu de familles y aient participé.

La grande tablée
Pour vous aider à célébrer vos fêtes de familles, mariage,
anniversaire..., l’APEL loue des tables et des bancs pouvant
accueillir jusqu’à 12 personnes.
À louer 1 table 3m x 0,77m + 2 bancs ainsi que des bancs seuls
pour 3 €.
Pour toute location, adressez-vous à Nathalie Gaudin au
06.43.67.45.46

Adieu Notre Dame
La sortie des classes du vendredi 18
décembre a été, pour les maternelles, une
sortie un peu particulière. C’était en effet
la dernière à Notre Dame. Pour l’équipe
enseignante, impossible de ne pas rendre
hommage à ce bâtiment qui a accueilli des
générations d’enfants pendant près de 150
ans. Les « grands de St Michel » sont eux
aussi descendus une dernière fois à « l’école
des petits ». C’est ensuite un moment plein
d’émotions qui s’est joué sur la cour de
l’école : Nadine, notre directrice, évoquant le
riche passé de l’école, les enfants racontant
leurs souvenirs. C’est une grande page de
l’histoire de notre école qui se tourne.

Soirée de Noël
À la veille des vacances, le vendredi 18 décembre à 19h00, parents,
enfants, grands-parents étaient présents à la célébration de Noël
à l’église Saint Vétérin pour un temps de partage autour de chants
de Noël.
La soirée s’est poursuivie ensuite à 20h00 à la maison des loisirs
pour un beau spectacle préparé avec les institutrices autour de
jolis chants et poèmes.
Suite à leur spectacle, les rois
mages sont arrivés et ont récompensé tous les enfants avec des sachets
de confiseries, pour leur plus grand plaisir.
Nous étions ensuite près de 300 à partager ensemble le verre de l’amitié.
Pour les petits, c’était chocolat chaud et petits gâteaux, les plus grands
se sont réchauffés avec un vin chaud. Cette belle soirée s’est clôturée
dans la bonne humeur et la convivialité autour d’un repas.
Merci aux parents qui ont aidé à la préparation de la soirée, à la décoration de la salle et à la réalisation
des plats cuisinés.
Plus de photos sur le site internet !

Site internet : www.dans-notre-ecole.fr
Retrouvez toutes les photos de la soirée de Noël sur notre site internet et bien d’autres !
Cliquez sur l’onglet à gauche de l’écran "La vie des classes". Rentrez le mot de passe "parents".
Bonne découverte !
Contacts
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Président OGEC : Pierre LAURIOU N° Tél : 06 17 78 74 49
Présidente APEL : Olivia BABOUOT N° Tél : 06 28 32 03 50

