
Lettre d’information du mois de Novembre

Bienvenue !

Nous accueillons une nouvelle élève depuis la rentrée des vacances de
la Toussaint. Nous souhaitons la bienvenue à Abby qui entre en TPS
dans la classe de Caroline et Anita.

Rugby à l’école :
on se prépare pour la coupe du monde en 2023 !

Les CE1 et CM1 bénéficient d’un cycle de 6 séances de rugby à
partir du jeudi 10 novembre. Hugo Clément, éducateur sportif
du R.C.Y., interviendra avec les enseignants sur les temps d’E.P.S
pour initier les élèves à ce sport. Les enfants doivent venir en tenue de sport et ils pourront
se changer après la séance.

Lire et Faire Lire

Ça y est, notre équipe de bénévoles de « Lire et faire lire » est
presque complète !

Daniel Hubert interviendra dans la classe des CM2, Catherine
Deniau dans la classe des TPS-PS, Pascale Delanoue avec les MS-
GS 1 et Marie-Noëlle Montassier avec les MS-GS 2 ainsi qu’avec
les CP.

Ces temps de lecture en petits groupes sont des instants très appréciés des enfants. Merci
aux bénévoles pour le temps passé avec les élèves.

Basket

Les CE2 et CM2 débutent pour cette période un cycle basket avec Jérôme
l’éducateur sportif du club de basket de la commune (M.B.C.). Les séances
auront lieu tous les jeudis. Merci de fournir une paire de chaussures de
sport dans un sac pour la pratique du basket à la salle des Nouettes.



Le conseil des enfants à l’école : un outil de coopération

Les enfants vous en ont peut-être parlé, nous remettons en
place le « Conseil d’enfants » à l’école.

Mais qu’est-ce que c’est ?

Le conseil d’enfants est un moment privilégié durant lequel les enfants deviennent acteurs
au sein de leur école, en faisant des propositions constructives lors d’un temps qui leur est
dédié pour l’aménagement de l’école, les conflits dans la cour de récréation, un projet
particulier d’action, etc... Il permet aux enfants de faire l’expérience de la vie de groupe et
des décisions collectives. Il apprend l’écoute et le respect notamment.

Au mois d’octobre, nous avons présenté le projet dans chaque classe et nous avons
organisé des élections. Deux enfants par classe, de la petite section au CM2 ainsi que dans
la classe Arc-en-Ciel, ont été élus pour représenter leurs camarades lors du conseil. Le
premier conseil a eu lieu mardi 11 octobre. Aménagements de cour, idées de jeux,
échanges entre classes, envie de verdure, d’animaux, de mascottes… ont été des thèmes
abordés par les enfants lors de cette première séance.

Voici les représentants des élèves pour ce début d’année :

Layana, Chloé, Apolline, Juliette, Antoine, Anna, Mila, Calixte, Joséphine, Mathias,

Chloé, Siloé, Alice, Jade, Lisa, Eline, Aimy et Basile



Savoir rouler à Vélo pour les cycles 3

Dans le cadre du programme « Savoir rouler à vélo », la
communauté de communes et le centre vélo de la Roche
sur Yon, proposent aux élèves de CM1 et CM2 un cycle de 5

séances de vélo. Le but de ce programme est de savoir rouler en toute sécurité sur la route.
Les séances auront lieu tous les lundis à partir du 14 novembre et jusqu’au 12 décembre
inclus. La Mairie de Mouilleron-le-Captif finance une partie de ces interventions. Pour ces 5
séances, les élèves qui le peuvent devront venir avec leur vélo, leur casque et un gilet
jaune. Les CM1 bénéficieront de ce même programme début 2023.

Spectacle de Noël : c’est la fête pour les enfants et pour les grands !

Cette année, pour Noël, l’APEL vous propose un spectacle «Le Ballet urbain» le dimanche
11 décembre à la Longère de Beaupuy.

Ce spectacle humoristique mêlant percussions corporelles, beatbox, instruments de
musique et du quotidien est adapté aux petits comme aux grands.
Pensez à réserver vos places. L’APEL offre à chaque enfant de l’école et aux enfants de
moins de 6 ans une place gratuite.

Les enfants de l’école et l’APEL prépareront également quelques surprises pour vous. Nous
vous en dirons un peu plus d’ici quelques semaines.

Opération « Sapins de Noël »

L’OGEC propose une opération « Sapins de Noël ». Le flyer a été distribué
avant les vacances. La date limite des commandes est le jeudi 10
novembre.



Chocolats de Noël

L’APEL vous propose une vente de chocolats de Noël.
N’hésitez pas à faire les gourmands ou à faire plaisir à votre
entourage en commandant avant le 16 novembre. Les
bénéfices de la vente permettront de réaliser des sorties à
l’école.

Décoration dans le couloir du pôle administratif de l’école

Depuis la rentrée, nous avons remis en place les classes binômes afin de partager des
temps entre petits et grands. Notre premier projet a été de décorer le couloir du pôle
administratif sur notre thème d’année « Tous dehors pour apprendre ». N’hésitez pas à
venir faire les curieux car les productions sont toutes aussi belles les unes que les autres.

Belle deuxième période à tous... Lucile Vinet


