
Lettre d’information du mois de Décembre

L’école St Jean-Baptiste se prépare à Noël

Noël approche à grands pas et nous sommes entrés, dimanche dernier, dans le temps de
l’Avent. Toute l’école se prépare à Noël.

Les ateliers « bricolage de Noël » en classes binômes : Les élèves préparent le marché
de Noël. On bricole, on coud, on colle, on peint… Les enfants s’appliquent pour vous
proposer de jolis bricolages au marché de Noël, le 11 décembre.

Célébration de Noël : Tous les enfants de l’école se rendront à
l’église, le vendredi 16 décembre au matin, pour découvrir la crèche et
participer à une célébration tous ensemble.

Préparation d’une surprise pour le marché de Noël : Les enfants préparent une
surprise qui sera diffusée le dimanche 11 décembre lors de la fête de Noël à 15h15 avant le
spectacle du « Ballet urbain ».

Pour réaliser notre surprise, les enfants devront avoir le mardi 6 décembre
un pull de Noël ou un haut rouge et/ou un bonnet de Père Noël et/ou un
serre-tête de Noël. Merci de mettre l’accessoire et/ou le vêtement dans le
cartable de votre enfant le mardi.

Fête de Noël à l’école : Vendredi 16 décembre on fêtera l’arrivée de Noël, les enfants
pourront venir avec un pull de Noël ou un bonnet de Père Noël. Jeux, musique de Noël sur
la cour… cette journée promet d’être festive.

Spectacle au Haras pour les CP et la classe Arc-en-ciel

Les CP et la classe Arc-en-ciel se rendront, en car, le
vendredi 16 décembre dans l’après-midi, au Haras à la
Roche sur Yon pour assister au spectacle « Rêve à la gare ».



Spectacle « Les petites géométries » pour les Maternelles

Dans le cadre du festival « Roulez jeunesse », organisé par « Le
grand R », les TPS, PS, MS et GS bénéficieront du spectacle
« Les petites géométries » au foyer rural lemardi 13 décembre.

« Entre jeu masqué et théâtre d’objets, c’est toute une histoire
qui se dessine, se devine et parfois s’efface pour mieux
s’inventer. Justine Macadoux et Coralie Maniez inventent un

voyage surréaliste destiné aux tout-petits ! »

« Tous dehors pour apprendre »

Notre thème d’année prend forme. Nous réalisons de plus en plus de
séances de classe dehors avec les élèves. Nous joignons donc à cette
lettre d’information, un petit pense-bête pour les tenues adéquates en
ces temps plus froids et pluvieux. Par ailleurs, les enseignants
préviennent toujours les enfants d’élémentaire (agenda) ou les parents pour les
Maternelles lorsque nous ferons une séance de classe dehors.

Portes-ouvertes de l’école : visite, inscriptions…

Le samedi 14 janvier auront lieu les portes-ouvertes de l’école de 10h00 à 12h00. Cette
matinée est dédiée aux familles qui souhaitent visiter l’école et inscrire leur(s) enfant(s).
Les enseignants et les bénévoles des associations de parents seront là pour présenter

l’école, ses projets et faire visiter les locaux.

Si vous êtes parents d’enfants nés en 2020 ou 2021 ou si vous connaissez des parents
d’enfants nés en 2020 ou 2021, n’hésitez pas à les inviter aux portes-ouvertes.
Les inscriptions à l’école St Jean-Baptiste se font tout au long de l’année. Les parents
peuvent me contacter au
02.51.38.04.32 pour convenir d’un
rendez-vous.

 Attention cette matinée
« Portes-ouvertes » n’est pas
une matinée travaillée pour
les enfants de l’école.



Objectif « Collège » !

Le jeudi 12 janvier, tous les CM2 se rendront pour la
matinée au collège « Sacré Cœur » à la Roche sur Yon,
afin de faire la visite de l’établissement et d’assister à
quelques cours. Les élèves mangeront au self du
collège, le repas sera offert par le Sacré Cœur. Nous

avons annulé le repas de la cantine pour les enfants ce jour-là.

Le lundi 16 janvier à 18h30, Mr Le Roux, directeur du Sacré Cœur ainsi que Mme Brochard,
responsable des sixièmes viendront à l’école St Jean-Baptiste pour une réunion de
présentation du collège du Sacré-Cœur et des collèges privés de la Roche sur Yon. Les
parents de CM2 y sont invités. Les enfants ne sont pas conviés à cette réunion.

Le samedi 4 mars de 9h00 à 12h00, les collèges privés de la Roche sur Yon organisent leurs
portes-ouvertes. Vous pouvez aller visiter les collèges « Sacré-Cœur », « Richelieu » et « St
Louis » avec vos enfants « futurs sixièmes ».

INFO OGEC : Opération « Sapins de Noël »

Merci pour votre participation à l’opération « Sapins de Noël ». Le retrait
des sapins se fera le samedi 3 décembre entre 14h00 et 18h00 dans la
cour de l’école.

INFO OGEC : Embarque ta tartiflette

Après le spectacle de Noël, ne vous embêtez pas à faire de la cuisine,
commandez votre tartiflette et embarquez-la à la fin du spectacle.
Vous pouvez encore commander alors n’hésitez plus.

INFO OGEC : Matinée travaux

Samedi 10 décembre, n’hésitez pas à venir nous aider lors de la
matinée travaux. Ménage, petit bricolage… sont au programme.
Rendez-vous à 8h30 à l’école.



INFO APEL : Une belle « CHOCO-PARTICIPATION » !

Merci pour votre participation à l’opération « chocolats de Noël ».
Grâce à vous, l’APEL a récolté plus de 900 euros de bénéfice. Ceci
servira à nos différents projets pour vos enfants.

Le retrait des commandes aura lieu le jeudi 15 décembre de
16h30 à 18h00 dans la salle de motricité en maternelle. Si vous
voulez que votre enfant récupère la commande, pensez à le
prévenir, nous lui donnerons avant la sortie des classes.

INFO APEL : Fête de Noël à la Longère

La fête de Noël approche, voici quelques précisions et rappels :

 Ouverture des portes de la Longère à 14h30 - Début du spectacle à 15h30 mais
soyez dans vos sièges dès 15h15.

 Il reste encore quelques places pour le spectacle. Pour ceux qui ont déjà pris
leur(s) place(s), il vous suffira de donner votre nom à l’entrée de la salle.

 Le marché de Noël des enfants ouvrira après le spectacle.
 Il risque d’y avoir beaucoup de monde autour de la Longère de Beaupuy ce

dimanche 11 décembre car le marché de Noël de la commune se tient dans le
village de Beaupuy au même moment que notre fête de Noël, le
stationnement pourra donc se faire près du Vendéspace.

 Il nous manque encore des bénévoles
pour la vente de gâteaux, la tenue de
stands… nous comptons sur vous pour
nous donner un p’tit coup de main.
N’hésitez pas à vous faire connaitre si

vous pouvez donner 45 minutes de votre temps.

Lucile Vinet

Dates à retenir

Dimanche 12 mars : Loto de l’école

Dimanche 18 juin : Kermesse de l’école


