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À la une :

Décès de Nathalie Thiebeaud

Chers parents,
 

L'école vient de vivre une période difficile
avec la perte soudaine et brutale de notre
collègue Nathalie Thibeaud, enseignante RA
du secteur.

 
Nathalie travaillait avec des élèves en
ateliers à raison de deux demi-journées par
semaine. 

Elle agissait de même sur 3 autres écoles du
secteur: La Rabatelière, Saint Fulgent et
Bazoges en Paillers.

Son investissement, son implication et sa
bienveillance à l'égard des élèves étaient notables.

 
Nous pensons en cette période à son mari, Laurent et

à ses deux filles.



INTERVENANT EVEIL MUSICAL & DANSE 
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LANCEMENT DU THÈME DE L'ANNÉE

Pour le cycle 3
 Dans cet atelier les enfants découvriront non
seulement une partie du répertoire méconnu de la
danse traditionnelle mais également l’univers dans
lequel elle a évolué jusqu’à notre époque. Pour se
faire les enfants chanteront, danseront,
débattront, joueront, pratiqueront des instruments
de musique… 

Pour le cycle 2
- Apprentissage du rythme et respect du tempo
par la danse et différents supports tels que des
instruments à percussion.
     - Produire un son correct sur un instrument de
musique.

 

Ces séances sont assurées
par Jean François Brémaud,

membre du groupe (guitariste) 

Ce vendredi matin, l'équipe enseignante a lancé avec  l'ensemble des enfants de l'école notre
thème d'année. Cela a commencé par la découverte de "choses bizarres" dans les classes
respectives: poules, tortues, costume de Tortue Ninja...suscitant l'interrogation de tous.
Ils ont eu réponse à leurs questions dans la salle Turquoise à 11h. Ils ont dû établir la différence entre
ce qui est REEL et ce qui est du ressort de l'IMAGINAIRE; car tel est notre thème d'année: 
"Entre réel et imaginaire"
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ENDURO DE L'ECOLE

Comme tous les ans aura lieu la
traditionnelle course d'endurance de TOUS
les élèves de l'école.

 
Les plus grands auront le plaisir de courir sur
la piste d'athlétisme de la commune à partir
de 9 h au stade; les PS et PS sur la grande
cour de l'école à partir de 11h15.

 
Tous courront aux cotés des VenD'Zelles,
association de  Vendée regroupant 10
femmes participant en février à la course
appelée les Sénégazelles. Sur les 10
personnes, 3 sont des mères de famille de
l'école.

Cette action ne se limite pas à un aspect
purement sportif puisque chacune des
participantes doivent donner aux enfants de
certaines écoles sénégalaises près de 23 kg
de fourniture scolaire. 

Affiche que vous pourrez retrouver
dans les commerces de la commune

Une course solidaire
Aux cotés de l'équipe enseignante, les enfants s'entrainent ardemment depuis
quelques temps. Mardi prochain (mardi 4 octobre) , ils rencontreront les parents
participant à cette course solidaire. Le soir, ils vous en diront certainement
davantage. Toutes ces informations feront l'objet d'une prochaine newsletter
"spéciale enduro".

Vous pourrez
courir avec
votre enfant



UNE ÉCOLE IMPLIQUÉE POUR LA COMMUNE: LE CME

 Vendredi dernier (23 septembre), les élèves de CE2 et les CM ont rencontré au théâtre la
commission Enfance et Jeunesse du conseil municipal de notre commune. Celle-ci leur a
présenté Le Conseil Municipal des Enfants sous forme de diaporama, les modalités
d'élection et les objectifs du CME, le Conseil Municipal des Enfants.
Pour les CM1 qui souhaite se présenter et avec accord parental, il vous faudra remplir et
demander un formulaire d'inscription auprès de leurs enseignants respectifs; formulaire qui est
à déposer à la mairie avant le vendredi 7 octobre avec la profession de foi ( projet). 
S'ouvrira ensuite la période dite de "campagne" avec la réalisation et la présentation d'un
projet via une affiche et d'un temps de présentation au sein de l'école.

L'élection de ces nouveaux(elles) élu(e)s aura lieu le vendredi 23 octobre à la mairie.
Pourront voter tous les élèves de CE2 et de CM.

Merci pour votre implication                                      Madame Begaud, responsable du CME

 Un lien qui explique le CME de façon ludique
 

https://www.lumni.fr/video/c-est-quoi-un-conseil-municipal-des-enfants

AGENDA
Lundi 3 octobre:         Début de la Catéchèse ou de la culture religieuse
Mardi 4 octobre:        Intervention des VenD'zelles
Mardi 4 octobre:       réunions des classes de MS/GS et CM2
Jeudi 6 octobre :       réunions des classes  de CE1/CE2 et CE2/CM1

Jeudi 13 octobre:       Réunion CA de l'Ogec
Samedi 15 octobre:   Samedi matin travaillé "Enduro"
Mardi 18 octobre:      Réunion de l'Apel



ASSOCIATIONS DE LA COMMUNE

Vous trouverez
en pièces jointes

les flyers des
associations


