
 

  Lettre d’information du mois de Janvier      
 

Bienvenue 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue au sein de notre école à Clément qui entre en 

Moyenne section dans la classe de Marietta, Aïna, Lila, Elia et Jean qui eux rejoignent la classe 

de Caroline en T.P.S. 

 

Action de solidarité : Calendrier de l’Avent inversé 

Merci pour votre générosité… Nos boîtes étaient plus que remplies ! Plus de 400 produits ont 

été récoltés (produits d’hygiène, lessive, jeux, puzzles, livres…). En vous proposant cette 

action de solidarité, nous ne pensions pas qu’elle aurait un tel succès. Ceci a été l’occasion 

de discuter avec les enfants de la pauvreté, de la précarité … de beaux débats et discussions 

ont eu lieu entre les élèves pendant ce temps de l’Avent. Les bénévoles du Secours 

Catholique sont venues dans chaque classe, le vendredi 21 décembre, récupérer les dons des 

enfants. Elles ont pu les distribuer aux bénéficiaires la semaine suivante.  

 

 

 



Matinées travaux : merci les bricoleurs ! 

Au nom des enfants et des enseignants, je tenais à remercier l’équipe travaux de l’OGEC et 

les parents bénévoles qui ont participé aux dernières matinées travaux. Ils ont démonté les 

deux structures de jeux, changé la barrière en bois en maternelle, commencé à remplacer les 

rideaux dans plusieurs classes et fait d’autres petits travaux de réparation très utiles. Vous 

pouvez venir les aider lors de la prochaine matinée travaux : le samedi 26 janvier de 8h30 à 

12h30. Lors de cette matinée, sont prévus du nettoyage et du petit bricolage afin de rendre 

notre école accueillante pour les portes-ouvertes.  

 

Deux nouvelles structures de jeux à l’école 

Maintenant que nos deux anciennes structures de jeux ont pris leur retraite, deux nouvelles 

vont arriver avec la pose de nouveaux revêtements de sol adaptés. Le mois de janvier va donc 

être signe de travaux sur les deux cours de récréation. Nous allons tout faire pour que cela 

occasionne le moins de gêne possible. 

Afin de financer ces travaux et poursuivre l’aménagement des cours de récréation, nous 

lançons une campagne de mécénat. Si vous connaissez des personnes ou entreprises qui 

souhaiteraient effectuer un don pour nous aider à concrétiser nos projets, n’hésitez pas à 

leur parler de l’école. Ces dons sont déductibles jusqu’à 60% sur la feuille d’impôts. 

 

Portes-ouvertes de l’école : le samedi 2 février 

Le samedi 2 février est une matinée travaillée. Les horaires de l’école sont identiques à 

d’habitude. A partir de 10h30, les familles qui le souhaitent pourront visiter l’école et les 

classes. Un jeu sera proposé autour de notre thème d’année : Les SUPER-HEROS. 

Comme vous le savez, l’année dernière a été synonyme de fermeture pour notre école. Nous 

ne sommes pas à l’abri de fermer une autre classe à la rentrée 2019. A ce jour, il nous manque 

une dizaine d’inscriptions pour être certain de pérenniser notre structure actuelle avec des 

effectifs corrects dans nos 8 classes. Si vous êtes contents de l’école, nous comptons sur vous 

pour en parler autour de vous. Les inscriptions se font tout au long de l’année. 

 

Interventions « Roller »  

Céline Laporte commence à intervenir dans notre école pour plusieurs cycles 

de roller. Les CE2/CM1, les CM1, les GS/CP, la classe Arc-en-Ciel et les MS/GS 

seront les premiers à bénéficier de cette activité sportive.  

 

 



 

Programme de sensibilisation au changement climatique 

L’association ELISE va sensibiliser les élèves de CM2 et CM1 à travers plusieurs modules 

d’animation sur les changements climatiques. Ceci s’inscrit dans le programme de 

géographie et de sciences et en prolongement de notre Label « Ecole Eco-responsable ». 

 

Classe découverte pour les CM1 et CM2 

La réunion d’information qui devait avoir lieu le mardi 15 janvier à 18h30 à l’école pour les 

parents concernés est repoussée au lundi 21 janvier en raison des vœux du Maire qui ont 

lieu le même soir. 

 

Les héros du quotidien : Les pompiers 

Jeudi 24 janvier, les élèves de CP se déplaceront à la caserne 

de pompiers de la Roche sur Yon pour rencontrer ces héros 

du quotidien que sont les pompiers. Les camions, échelles et 

autres lances à incendie n’auront plus de secret pour les CP 

après cette visite.  

 

La benne à papier 

La benne à papier est arrivée ! Nous devons battre notre record de tri… 

On compte sur vous, vos amis, vos familles… Vous avez jusqu’au 10 

janvier pour la remplir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dates à retenir  

Vendredi 18 janvier : Visite du collège pour les CM2 le matin et découverte de la 

médiathèque et Artothèque Benjamin Rabier l’après-midi. 

Jeudi 7 Février : Réunion de présentation du collège pour les parents de CM2 dans la classe 

des CM2. 

Dimanche 10 mars : Loto de l’école à la Longère 

Dimanche 23 Juin : Kermesse de l’école. Cette année la kermesse aura lieu un dimanche. 

 

 

 

Et en ce début d’année 2019, je vous souhaite à tous, parents et enfants, une belle et 

heureuse année remplie de santé, de joie, de rires, de rêves, de découvertes…de petits et 

grands bonheurs tout simplement. 

 

 

 

Lucile Vinet 

 

 

 



 

           

 


