
 

  Lettre d’information du mois de Janvier      
 

En ce début d’année 2020, toute l’équipe de l’Ecole St Jean-Baptiste vous 

souhaite, une belle et heureuse année remplie de santé, de joie, de rires, de 

rêves, de découvertes…de petits et grands bonheurs tout simplement. 

 

 

Bienvenue 

Je souhaite la bienvenue au sein de notre école à Noé qui entre en 

moyenne section dans la classe de Marietta, à Emma qui rejoint les CE2 de 

la classe de Claudine ainsi qu’à Louisa et Sacha qui eux font leurs premiers 

pas à l’école dans la classe de Caroline et Valérie en T.P.S.  

 

Interventions « Roller »  

Céline Laporte va intervenir auprès des CP/CE1  en E.P.S. pour l’activité Roller. 

Les séances débuteront le jeudi 9 janvier. 

 

La galette à l’école 

Vendredi 10 janvier, l’APEL offrira la galette aux enfants dans l’après-midi. 

 



Portes-ouvertes de l’école : le samedi 18 janvier 

Le samedi 18 janvier est une matinée travaillée. Voici en détails l’organisation de la matinée. 

8h35 à 8h45 Ouverture de l’école aux enfants et entrée en classe. 

10h30 Ouverture de l’école aux nouvelles familles qui souhaitent faire une visite et/ou 
inscrire leur(s) enfant(s). Café offert par l’APEL dans la salle de motricité. 

11h15 Ouverture de l’école aux parents des enfants scolarisés à St Jean-Baptiste. Venez 
récupérer votre enfant dans sa classe. Un petit jeu vous sera proposé afin de 
découvrir l’école en famille. 

12h00 Les enfants ne sont plus sous la responsabilité de l’école. Merci de venir signer la 
feuille d’émargement pour que nous puissions savoir que vous avez quitté 
l’établissement avec votre enfant. Remettez également le coupon-réponse du 
jeu à l’enseignante de votre enfant.  
Verre de l’amitié offert par l’OGEC dans la salle de motricité. 

 

Natation à Arago 

A partir du lundi 27 janvier, les classes de Nathalie et Lucile bénéficieront de séances de 

natation tous les lundis et ceci jusqu’au 30 mars. 

 

Pièce de théâtre au Grand R 

Dans le cadre de notre projet sur le jeu, les classes de CM2, CM1-

CM2 et CE2-CM1 iront à la salle de spectacle « Le grand R » à la 

Roche sur Yon le mardi 21 janvier à 13h45, afin d’assister à une 

représentation de théâtre « L’enfant océan ». Ils ont préalablement 

lu en classe le roman qui a inspiré cette pièce de théâtre. 

 

La semaine de la lecture 

Nous réitérons la semaine de la lecture cette année. Elle aura lieu du 27 au 31 janvier à 

l’école. Nous vous donnerons ultérieurement plus de détails sur cette semaine particulière. 

 

Dates à retenir  

Jeudi 16 janvier : Visite du collège pour les CM2 le matin. 

Lundi 20 janvier : Réunion de présentation du collège aux parents des CM2 dans la classe des CM2 à 18h30. 

Samedi 8 février : Carnaboom à la Longère organisé par l’APEL 

Dimanche 8 mars : Loto de l’école à la Longère organisé par l’OGEC 

Lucile Vinet 



 

 

 

 

           

 


