
  Lettre d’information du mois de Novembre      
 

Commémoration du 11 Novembre 

Dimanche, à Mouilleron le Captif,  se déroulera la cérémonie de commémoration 

du 11 Novembre. La Mairie invite les enfants à y participer. Le programme est le 

suivant :  

9h30 : rassemblement à l’Hôtel de ville  

10h00 : Messe du souvenir 

11h00 : Cérémonie au Monument aux morts et remise des décorations 

 

Les Incorruptibles 

Toute l’école participe cette année au Prix des Incorruptibles. Les mallettes avec 

les livres sélectionnés vont commencer à circuler dans les familles des cycles 1 

et cycles 2. Pour les cycles 3, nous lirons les ouvrages en classe. Bonne lecture ! 

 

Cross de l’UGSEL 

Samedi 20 octobre, une vingtaine de CM1 et CM2 ont participé au Cross 

Départemental organisé par l’UGSEL. Tous ont terminé leur course. Nous les 

félicitons. Alice Martin, élève de CM2, est montée sur la troisième marche du 

podium. Bravo ! 

 

Conseil Municipal des Enfants 

Au mois d’Octobre, 8 élèves de l’école ont été élus par les CM1 et CM2 au Conseil 

Municipal des Enfants. Jeanne Quenault, Adélie Baron, Gabriel Chabot, Raphaël 

Bernard, Louane Castellani, Emelyne Moreau, Louison Danieau et Chanel 

Guilbaud représenteront les enfants de notre école au sein du Conseil. 

 

 



 

Soirée des Trophées 

Les associations de parents de l’école ainsi que l’équipe enseignante ont décidé 

de remercier les membres de l’association « Lire et faire lire» lors de la soirée 

des trophées organisée par la Mairie de Mouilleron-le-Captif le vendredi 9 

novembre à 20h15 à la Longère de Beaupuy. Par cette réconnaissance, nous 

voulions mettre à l’honneur les dix bénévoles qui viennent chaque semaine 

partager leur plaisir de lire avec les enfants de la petite section au CM2. Ce 

moment de lecture est une vraie richesse et un moment privilégié pour nos 

élèves. 

 

Abonnements 

Vous avez été nombreux à abonner vos enfants à des magazines de chez Bayard, 

Milan, l’Ecole des Loisirs et Fleurus. Grâce à cela l’école bénéficie de plusieurs 

abonnements gratuits pour les classes. Nous vous remercions. 

 

Dates à retenir pour cette période 

2 décembre : Messe des familles 

9 décembre : Fête de Noël à la Longère de Beaupuy 

 

Pour l’équipe enseignante 

Lucile Vinet 

           

« Projet super-héros ». Exposition dans le couloir de la maison. Venez voir nos 

mains de super-héros… 


