
 

Lettre d’information du mois de Janvier 
 

En ce début janvier, toute l’équipe de l’école St Jean-Baptiste vous souhaite une 

belle et douce année 2021 remplie de santé, sérénité, joie, bonheurs et 

espérance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue ! 

Trois nouveaux élèves ont fait leur rentrée à l’école St Jean-

Baptiste le lundi 4 janvier. Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Thyméo, Enaël et Marin qui font leurs premiers pas en TPS dans 

la classe de Caroline et Valérie. 

 

Portes ouvertes de l’école St Jean-Baptiste 

Samedi 16 janvier de 10h30 à 12h00 auront lieu les portes 

ouvertes de l’école. Comme annoncé dans la lettre d’information 

du mois de décembre, ces portes ouvertes sont à destination des 

nouvelles familles et se dérouleront sans les élèves de l’école.  

 

Les associations de parents OGEC et APEL seront présentes pour 

accueillir les familles dans le respect du protocole sanitaire et les 

guider pendant la visite. Les enseignants présenteront dans leur classe les projets, les outils 

utilisés et répondront aux questions des visiteurs. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous. 



Visite du collège 

Les CM2 visiteront le collège du Sacré-Cœur 

le jeudi 14 janvier. 

Attention changement : Afin de respecter le 

couvre-feu, la réunion de présentation du collège aura lieu le lundi 25 janvier à 17h45 dans 

la salle de motricité. Merci de confirmer votre présence afin d’organiser votre accueil dans 

le respect du protocole sanitaire. 

 

Natation 

Les CE2 de Claudine débuteront les séances de natation le jeudi 28 

janvier à la nouvelle piscine du Cap (Arago). Le cycle piscine se 

terminera le 1er Avril.  

 

Basket 

Les CP de Sylviane débutent cette semaine un cycle basket avec 

Jérôme l’animateur du club de basket de la commune (MBC). Ils se 

rendront tous les lundis à la salle omnisports. 

 

Initiation à l’Allemand 

Mme Madiot, professeur d’Allemand au collège du Sacré-Cœur, interviendra 

à plusieurs reprises dans la classe des CM2 pour faire découvrir l’allemand et 

initier les élèves à cette langue. La première séance est fixée au vendredi 15 

janvier. 

Action de solidarité : Le calendrier de l’Avent inversé 

Merci pour votre participation si enthousiaste. Les bénévoles du Secours Catholique et du 

CCAS étaient très touchées de l’élan de générosité en faveur des plus démunis. La 

distribution des dons pour les bénéficiaires Mouilleronnais s’est faite le  24 décembre. 

                         



La Santa Claus Attitude 

Notre clip « Santa Claus attitude » réalisé avant les vacances de Noël a connu un vif succès 

auprès des familles. Merci pour vos messages et petits mots qui nous ont fait très plaisir. 

Nous avons envoyé notre clip à Aldebert (l’auteur et l’interprète de la chanson). Il nous a 

répondu (grosse surprise) et a donné son autorisation pour la diffusion de sa chanson et 

donc du clip sur le site internet. Nous mettrons donc la vidéo sur le web prochainement. 

                    

 

 

Protocole sanitaire… On continue… 

 Bénévoles et catéchèse 
Les séances de catéchèse reprennent avec nos 3 bénévoles, Maryvonne Goichon, Anne-Lise 
Oblin et Catherine Douteau. Par ailleurs, nous changerons la constitution de certains 
groupes pour éviter le brassage d’élèves. 

 Masques  
Nous constatons qu’il est difficile pour certains élèves de porter le masque mais il est 
obligatoire du CP au CM2. Merci d’en rediscuter avec vos enfants pour les sensibiliser au 
port du masque afin de se protéger et protéger les autres. Pensez toujours à fournir 2 ou 3 
masques par jour à vos enfants. 
 
 



Galette des rois offerte par l’APEL 

Ce vendredi, l’APEL a offert la galette des rois à tous les élèves de l’école. Nous nous 

sommes régalés avec les galettes briochées de chez « Tartine et gourmandise ».  

       

      

  

     
 
 
 
 
 

Absence  

Je serai en formation de chef d’établissement du 18 au 22 janvier. Pour toutes questions ou 

demandes vous pouvez vous rapprocher de Caroline Nicolleau et Claire Soullier qui assurent 

la décharge de direction durant mon absence. 

Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Samedi 13 février : Matinée travaillée pour les enfants de l’école (8h45-12h00) 

Samedi 20 mars : Opération « Photos de famille » qui avait été proposée par l’APEL au mois de novembre 

2020 

Dimanche 20 juin : Kermesse de l’école à partir de 11h30 

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le site internet de l’école 

http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/dans la rubrique « infos pratiques » puis « circulaires » 


