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EDITO 

 

Quel honneur de rédiger cet édito pour le premier numéro du journal conjoint 

A.P.E.L./O.G.E.C. 

Deux associations de parents sans lesquelles l’école de votre enfant n’existerait 

pas ! Mais elles ne suffisent pas, votre investissement (aussi petit soit-il) est égale-

ment capital ! Chacune et chacun peut aider à la hauteur de ses moyens et du 

temps qu’il dispose. 

Réfléchissez-y bien ! La rentrée 2017/2018 n’est pas loin… 

En effet, voici le mois de Mai avec ses ponts, ses week-end prolongés donnant un 

avant-goût d’été. Cela sent la fin de l’année scolaire… Le temps est donc aux remer-

ciements. 

J’adresserai les premiers à l’équipe enseignante ainsi que tout le personnel enca-

drant et éducatif de l’école qui, tout au long de l’année, accompagne vos enfants : 

le quotidien, la mise en place des différents projets, l’énergie et l’investissement 

investis ne sont plus à démontrer. Un grand merci à eux ! 

Les seconds iront aux enfants qui nous apportent leur lot de spontanéité, réactivité,

… C’est également cela qui nous fait avancer. Oh, bien sûr, parfois, nous avons ten-

dance à les rabrouer mais c’est aussi comme cela qu’ils vont apprendre à grandir. 

Merci à eux également ! Une mention particulière aux CM2s qui vont quitter notre 

établissement pour l’entrée au Collège, je leur souhaite bonne route. 

Le troisième remerciement sera pour vous, les parents. Celles et ceux des associa-

tions qui font confiance au directeur que je suis, qui font confiance à l’équipe et ré-

pondent présents dès que nous proposons un projet. Grâce à eux, nous avançons et 

faisons s’ouvrir l’école sur le monde extérieur. Et puis vous tous, parents de nos 471 

élèves qui apportez aussi votre confiance en choisissant notre école tout d’abord, et 

en suivant vos enfants dans leur périple scolaire. 

Ce périple ne coule toujours pas de source… Mais il ne faut pas se décourager et 

travailler toujours en confiance avec les éducateurs de vos enfants, c’est à ce prix 

que vous verrez poindre la réussite. 

Que chacune et chacun profite de l’été qui arrive. Ressourcez-vous en famille et 

donnons-nous rendez-vous pour la rentrée du 4 septembre au matin. 

             Pascal 

 

Pascal, le directeur, est content d’écrire dans le nou-

veau journal de l’école. Il remercie les personnes qui 

travaillent dans l’école. Il dit merci aux enfants et au 

revoir aux CM2. Il dit merci aux parents car ils font 

confiance aux personnes de l’école. Il faut garder 

cette confiance. Pascal souhaite de bonnes vacances à 

tous. Le jour de la rentrée sera le lundi 4 septembre. 

 

DATES A  

RETENIR 

 

- Lundi 12 Juin :     

Pensez à rendre les do-

cuments pour l’inscrip-

tion pour la cantine 

scolaire 

- Samedi 17 Juin :  
Kermesse 

- Samedi 1er Juillet : 

Matinée travaux 

- Vendredi 7 Juillet : 

Fin des cours 

- Samedi 19 Août :   

Réalisation de travaux 

- Lundi 4 Septembre : 

Rentrée des classes 

-Lundi 11 Septembre : 

1ère réunion OGEC 

- Mardi 12 Septembre : 

1ère réunion APEL 

- Vendredi 17 No-

vembre : Assemblée 

générale OGEC/APEL 

- 27 Janvier 2018 : 

Portes ouvertes de 

l’école. 



L’ECOLE SOUTIENT 

« IRONMAN POUR  

AGATHE » 

Lors de la fête de Noël, vous avez sûrement vu 

notre fil rouge pour soutenir le projet du papa 

d’Agathe (ancienne élève de l’école) : 

  Etre un IRON MAN. 

Grâce à vous, l’APEL aura pu verser un don aux 

Œuvres de Pen Bron, l’association de l’IME du Val 

de Sèvre où Agathe est accueillie. L’argent a été 

remis le 2 Mai 2017 à Jean Philippe ROLET, par 

des membres de l’APEL. 

Cette enveloppe permettra de financer un projet 

éducatif : l’achat de karts à pédales et la 

création d’un circuit au sein de l’IME.  

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la 
page Facebook : Ironman pour Agathe.  

Le 27 Mai 2017, Jean-Philippe ROLET a accompli 
cet exploit, après 3,8 kms de natation, 180 kms 
de vélo et un marathon (42 kms) en 11H et 27 
minutes ! 

BRAVO A LUI pour cette belle initiative ! 

 

 

Le papa d’Agathe a fait un grand parcours de sport. L’école lui a donné de 

l’argent. L’argent va servir à construire un circuit de karts à l’IME où est 

Agathe. 

 

 

 

 

? 696 crêpes, 174 œufs, 18 

kgs de farine, 35l de lait ? 

La soirée galettes             

du 11 mars 2017 a permis de 

récolter 1 260€ pour l’école.  

MATINEE TRAVAUX LE 8 AVRIL 

Des parents bénévoles sont venus réaliser des travaux d’entretien de 

l’école, ce samedi matin.  

Les travaux réalisés : 

 - Tonte de la pelouse 

 - Mise en place d’un grillage 

 - Nettoyage des escaliers 

 - Nettoyage des cours 

 - Vérification des regards eaux plu-

viales, des néons, des fixations de portes 

savons, de la porte distribution de la can-

tine 

 - Pose d’étagères 

 - Renforcement des bibliothèques 

 - Divers montages : portes man-

teaux, arrêt de porte, accessoires de ta-

bleaux. 

 

Si l’OGEC avait fait appel à des artisans 

pour réaliser ces travaux, le coût aurait 

été d’environ 2 000€ pour la main 

d’œuvre.  

C’est pour réaliser ces petites économies 

que nous devons ensemble participer à 

ces matinées travaux.  

Il n’y a pas de petites économies ! 

L’équipe de bénévoles 

MERCI A TOUS CEUX QUI ONT ETE PRESENTS 



 LES CLASSES DE CP ET CE1 EN CLASSE DE MER 

C’est avec plein de souvenirs que les 125 enfants et 5 enseignantes des classes de CP et CE1 

sont revenus de leur séjour à Préfailles du 24 au 28 Avril. Tout au long de l’année, les fa-

milles, les enseignantes et l’APEL se sont mobilisés pour préparer cette semaine, afin que le 

coût de revient aux familles soit minimal et que les enfants 

profitent d’activités pédagogiques et de veillées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques lignes pour vous expliquer le financement de ce projet : 

Classe de CE1 - Maryline 

Classe de CE1 - Béatrice 

Classe de  CP - Sonia 

Classe de  CP - Cécile et CP/CE1 - Bleuenn 

Participation famille  

 16 120 € soit 

130€/enfant 

1 171 € 

229 € 

680 € 

605 € 

Subvention  

Mairie 

750 € 

Participation A.P.E.L. 

Grâce aux bénéfices 

des manifestations 

8 512 € 

Séjour 19 839,80 € 

Transports (3 cars) 2 580 € 

Animateurs BAFA (7 pers.) 1 444 € 

Autres charges 2 888 € 

Coût  

total 

26 753€ 



• Recherche bénévoles pour tenir le stands de la kermesse. N’oubliez pas que la kermesse 

ne peut avoir lieue que grâce aux personnes qui se mobilisent pour faire vivre cet évène-

ment. Sans vos dévouements, des jeux seront fermés et les enfants déçus ! 

 Alors, n’hésitez pas, INSCRIVEZ-VOUS EN CONTACTANT L’APEL! MERCI ! 

• Recherchons bricoleuses, bricoleurs pour réaliser des travaux dans l’école le samedi 1er 

Juillet. Un coupon vous sera remis prochainement. D’ici là, pensez-y ! 

• Recherchons spécialiste ou pas dans le plaquo pour réaliser des travaux le samedi 19 

Août. 

Facile à lire et à comprendre 

Vous trouverez en-dessous des articles ce symbole qui représente le 

« Facile à lire et à comprendre », un logo européen. L’écrit qui le suit re-

prend le texte d’un article en le rendant plus simple à comprendre et à lire. 

Cela permet aux enfants de pouvoir lire le journal et permet aussi aux per-

sonnes ayant des difficultés avec l’écrit ou la lecture d’accéder à         

l’information. 

PETITES ANNONCES 

EN BREF MAIS IMPORTANT 

 

• 4 800 tickets de tombola ont été 

vendus ! Bravo aux vendeurs ! 

Les résultats du tirage au sort à la 

kermesse, le 17 Juin ! BONNE 

CHANCE ! 

 

• Juillet et Août seront les 2 mois 

de travaux nécessaires à la réfec-

tion du toit de l’école maternelle,  

réalisés par une entreprise exté-

rieure. 

 

• Vous pouvez visiter le site inter-

net de notre école pour découvrir 

l’actualité de l’école, des classes, 

les menus. 

 

BONNES VACANCES A TOUS 

   APEL/OGEC  

Contacts : 

 APEL : apel.steanne-stjeanbaptiste@hotmail.fr  

 OGEC : ecolepriveelorouxbottereau@gmail.com  

 Facebook : APEL OGEC Ecole Ste Anne St Jean Baptiste 

    Le Loroux bottereau 
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Nous espérons que ces premières pages vous 

auront éclairé un peu plus sur ce que l’APEL et 

l’OGEC mettent en œuvre au sein de l’école. 

Le but de ce journal est de partager avec vous 

ce qui est organisé au sein de ces 2 associa-

tions, de partager des moments de vie de 

l’école. 

Nous projetons de réaliser ce journal 3 fois par 

an. 

Pour ce premier numéro, nous avons choisi de 

vous le transmettre imprimé. Pour les pro-

chains, nous vous le transmettrons via le por-

tail d’ « école directe ». 

Nous vous donnons donc rendez-vous au mois 

d’Octobre pour le second numéro ! 

 

Ce journal est pour dire ce qui se passe dans 

l’école. Il sera écrit 3 fois dans l’année. Le 

prochain journal sera au mois d’octobre sur 

école directe. 
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