
Lettre d’information du mois de Janvier 2023

En ce début janvier,

toute l’équipe éducative de l’école St Jean-Baptiste

vous envoie ses meilleurs vœux

pour l’année 2023.

Bienvenue !

Trois nouveaux élèves ont fait leur rentrée à l’école St Jean-
Baptiste le mardi 3 janvier. Nous souhaitons la bienvenue à
Manon, Marius et Julian qui font leurs premiers pas en TPS
dans la classe de Caroline et Anita.



Fête de Noël organisée par l’APEL

Vous étiez nombreux le dimanche 11 décembre pour la fête de Noël organisée par l’APEL.
Le spectacle du « ballet urbain » était complet et le marché de Noël des enfants a été
apprécié. Les pâtisseries, cookies et autres vins chauds ont trouvé également leur clientèle.
Merci pour votre participation et un grand merci aux parents de l’APEL qui ont organisé cet
après-midi festif.

Vous pouvez retrouver le clip de Noël des enfants (diffusé avant le ballet urbain) sur le site
internet de l’école.

Concours de dessins

Le conseil des enfants de l’école avait fait la proposition d’organiser un concours de dessins
lors du marché de Noël de l’école. Ceci a été réalisé le 11 décembre. Il y avait beaucoup de
bulletins dans l’urne. Les trois gagnants ont été récompensés le vendredi 16 décembre.
Chloé Paré, Eloïse Chevallereau et Roman Orsonneau sont les gagnants de ce concours. Ils
remportent, pour le premier prix, une place à Play Box offerte par l’APEL et des livres pour
le second et troisième prix, offerts par Lire Demain. Bravo à eux et à tous les enfants pour
leur participation.



CM2 : Visite du collège et découverte de la médiathèque

Les CM2 visiteront le collège Sacré-Cœur le
jeudi 12 janvier. Après la matinée, ils

déjeuneront au self du collège.

Nous profiterons d’être à la Roche sur Yon pour aller, dans l’après-midi, à la médiathèque
Benjamin Rabier. Les CM2 pourront y emprunter des livres. Nous serons de retour à 16h30
à l’école.

 Rappel : Le lundi 16 janvier à 18h30, dans la classe des CM2 : réunion d’information
sur la sixième avec Mr Le Roux, chef d’établissement du collège du Sacré-Coeur.

Portes ouvertes de l’école St Jean-Baptiste

Samedi 14 janvier de 10h00 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 nouveaux
élèves et leur famille.

Les associations de parents OGEC et APEL seront présentes pour
accueillir les familles 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 et à partager l’information sur les réseaux
sociaux.

CE1 et CM1 : Basket

Les CE1 et les CM1 débutent un cycle basket avec Jérôme l’animateur du
club de basket de la commune (MBC). Ils se rendront tous les jeudis à la
salle des Nouettes. Merci de prévoir dans un sac des chaussures de sport
pour votre enfant.

CE2 et CM2 : Natation

A partir du jeudi 2 février, les CE2 et CM2 débuteront leur cycle natation à la
piscine du Cap à la Roche sur Yon. Ils s’y rendront tous les jeudis de 13h30 à
15h15. La dernière séance est fixée au jeudi 6 avril.



CM2 : Passeport du civisme

Action de solidarité :

Les CM2 ont organisé et mené à bien le projet de collecte
de jeux pour l’association « des p’tits doudous Yonnais ».
Ils ont récolté 354 euros avec les CM2 de l’école publique.
C’est une belle expérience de solidarité.

Prévention réseaux sociaux :

La Mairie propose dans le cadre du passeport du civisme une intervention sur les réseaux
sociaux. Les CM2 en bénéficieront le lundi 16 janvier. Deux intervenants viendront en classe
l’après-midi pour sensibiliser les élèves à l’utilisation d’internet et des réseaux sociaux.

Catéchèse CM2 : Profession de Foi

Les parents des CM2 qui demandent la Profession de Foi sont conviés à une réunion
d’informations le Mardi 10 Janvier à 20h30 dans la grande salle sous l’église Ste Thérèse,
Place Renoir à la Roche Sur Yon. OG

INFO OGEC : Matinée travaux

Samedi 7 janvier, n’hésitez pas à venir nous aider lors de la matinée
travaux (report de la matinée travaux de décembre). Ménage, petits
bricolages… sont au programme pour préparer le samedi portes-
ouvertes. Rendez-vous à 8h30 à l’école.

INFO APEL : Galette des rois offerte aux enfants

Ce vendredi, l’APEL offrira la galette des rois à tous les élèves de
l’école. Nous allons nous régaler avec les galettes briochées de
chez « Tartine et gourmandise ».

Lucile Vinet

Dates à retenir

Dimanche 12 mars : Loto organisé par l’OGEC

Dimanche 18 juin : Kermesse de l’école organisée par l’APEL et l’OGEC


