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Nous voici tous repartis pour une nouvelle année scolaire ! Même à 

la date du 25 Août, cela ne semblait pas gagné d’avance… 

Quel Eté sur les classes Maternelle de notre école !  

Elles qui devaient s’embellir d’une nouvelle toiture, se retrouvaient 

inondées sous des tonnes d’eau et l’effondrement des plafonds…         

Remerciera-t-on jamais assez l’énergie et le temps passés par les 

parents d’élèves des bureaux OGEC et A.P.E.L. pour le suivi de ce 

sinistre (et ce n’est pas fini…) ? 

Remerciera-t-on jamais assez le temps passé par des mamans, des 

papas pour achever les derniers nettoyages de finitions à quelques 

heures de la soirée Portes Ouvertes des maternelles du 31 Août ? 

Remerciera-t-on jamais assez les enseignantes qui réaménagèrent 

leur classe au dernier moment après le passage des entreprises et 

des sociétés de nettoyage ? 

Ce genre d’épreuve nous montre qu’une véritable équipe sait se re-

trouver dans n’importe quelle situation. Et c’est là, votre incroyable 

chance élèves et parents de Ste Anne/St Jean-Baptiste : Vous avez 

une équipe (au sens large) FORMIDABLE ! 

Le dernier axe de notre projet pédagogique triennal porte sur le 

Vivre Ensemble avec l’Autre (ses pairs, les adultes, les parte-

naires,..).  

Comment faire sans toutes ces personnes ? 

 Notre école est un immense navire qui doit, coûte que coûte main-

tenir son Cap afin d’atteindre les objectifs fixés. Cela ne se fera 

que si nous ramons tous dans le même sens, enfants, parents, édu-

cateurs, enseignants. Dans la confiance, l’écoute et le respect de 

chacun,  

                   Nous pouvons créer le Tsunami de la Réussite…  

                                 Nous avons déjà franchi le déluge de cet Eté,… 

                                     Il ne nous reste plus que quelques vagues à 

franchir. 

A vos rames ! Prêts ? Partez !  Bonne année scolaire à chacune et 

chacun. 

                                                                                        Pascal 

 

Cet été, la pluie a créé des inondations dans les classes de 

maternelle.  

Les papas, mamans et les enseignants ont aidé pour que 

l’école ouvre le jour du 31 août.  

Vous avez une équipe FORMIDABLE. Travaillons tous en-

semble. 

Bonne année scolaire à tous. 

 

DATES A  

RETENIR 

 

-Samedi 21 Octobre :   

Matinée travaux de 8H30 

à 12H30. 

-Lundi 6 Novembre :     

Réunion OGEC à 20H30. 

-Mardi 7 Novembre :    

Réunion APEL à 20H30 

-Vendredi 17 Novembre : 

Assemblée générale 

OGEC/APEL à 20H. 

-Mardi 28 Novembre : 

Réunion APEL à 20H30. 

-Samedi 2 Décembre :    

Le marché de Noël de 

l’école. 

-Lundi 4 Décembre :     

Réunion OGEC à 20H30. 

-Samedi 16 Décembre : 

Matinée travaux de 8H30 

à 12H30. 

-Lundi 8 janvier :           

Réunion OGEC à 20h30 

-Mardi 9 janvier :          

Réunion APEL à 20h30 

- Samedi 27 Janvier 2018 :  
Portes ouvertes de 

l’école. 



 

QUOI DE NEUF A L’ECOLE CETTE ANNEE ? 

Il est sûr et certain, nous avons un nouveau toit dans l’école   

maternelle ! 

Mais il ne volera pas la vedette aux différents projets de l’école. 

 

Cette année, comme l’a précisé Pascal, notre directeur, le projet 

triennal vivra sa dernière année sur le thème :  

 « Vivre ensemble avec les autres ». 

 

 

Quelques projets pointent le bout de leur nez en ce  dé-

but d’année, d’autres sont en cours de « peaufinage »…. 

 

 - Une illustratrice viendra voir les classes de CP et CE1 pour expliquer 

son métier, en partenariat avec Leclerc Paridis. 

 - Les élèves de Briacé (services aux personnes) chouchouteront nos     

bambins en réalisant des activités pour eux. 

 - Projet « lecture » pour les CP avec l’association « Lire et Faire lire » :            

des bénévoles viendront lire des histoires aux élèves. 

 - Visite des GS au musée Chaissac en octobre afin de lancer le travail en Arts     

Plastiques pour la période 1. 

 - Journée de sensibilisation au handicap en décembre pour les CP, dans 

le cadre du PEDT (Projet Educatif Territorial). 

 - Projet « Cinécole » pour les MS, CP, CE1 et CM1, en partenariat avec 

le cinéma du    Loroux Bottereau : 3 films seront diffusés dans l’année. Les enfants       

prépareront les séances avec un livret pédagogique. 

 - Participation au festival Cep Party de Vallet. 

 - En avril, les élèves de CE1 danseront et chanteront devant leurs parents 

 - Création d’un potager pour les classes de CE1 et de l ’ULIS. 

     

       Et bien d’autres choses encore... 



LES INONDATIONS EN MATERNELLE 
CET ETE 

O n en a pris du temps à l’Ogec pour déterminer ces  

travaux de réfection du toit pour la maternelle : 

 - Bertrand et ses acolytes de la commission travaux ont fait des devis auprès des    

artisans 

 - Eric a contacté les différents prestataires qui aident l’Ogec.  

 - Magdalena a négocié les prêts auprès des banques 

Il y en avait des papiers à lire, à signer. On en a eu des rebondissements et des ordres du 

jour avec toujours la même ligne : LES TRAVAUX DU TOIT !  

Enfin, le planning des travaux a pu être établi. Ca rentrait pile poil pendant l’été. Nous n’y 

aurions vu que du feu ! 

Mais voilà ce fût sans compter sur la pluie : il y a eu une infiltration d’eau.  

Et oui  : pour refaire le toit, l’entreprise a bâché. Tout a été soigneusement  pensé et réali-

sé. Des parents et enseignants ont filmé les étagères remplies de livres, de jeux pour éviter 

de tout déménager et mobiliser le moins de personnes possibles ! Des hommes de l’Ogec 

(les femmes ont voulaient bien mais aucune de nous ne s’y connaît) ont suivi le chantier 

pour être sûr que tout se passe bien. 

Le dimanche 23 Juillet, c’est la découverte du drame. Il y avait des litres et des litres d’eau 

dans les classes.    NON NON, je n’exagère pas - la preuve en photos        

 Les plafonds dégoulinaient, les meubles trempaient dans l’eau, particulièrement dans les 

classes de Myriam, Marie Laure, Anne, Cécile et Sonia.  

Il en fallu des petites mains pour vider les classes, jeter tout ce qui était fichu, laver, trier 

et garder ce qui pouvait être sauver. 

Sachez tout de même que notre directeur remercie tout le monde mais lui aussi a mis la 

main à la pâte. Cela lui a pris beaucoup de temps pour contacter les assurances, l’UDOGEC, 

l’artisan et se mettre en lien avec les parents bénévoles. 

 



Grâce à la mobilisation de certains parents, des sociétés et des magasins nous ont 

offerts  leurs aides  en nous fournissant du matériel de remplacement : des 

meubles; des jeux, de livres, du matériel scolaire. 

Avec la mobilisation des parents et de l’équipe de l’école, tout a pu être nettoyé et 

remis en place à temps pour la rentrée des enfants.  

Il reste à faire mais la vie de l’école a pu reprendre son train. 

MERCI AUSSI A EUX 



çA C’EST DE LA KERMESSE QUI  

DECHIRE !! 

Un retour en arrière 

L’APEL assure, chaque année pour la kermesse de nos   

enfants, avec toutes ses idées d’animations et de stands. 

Cette année, c’était encore plus grand ! Il y en avait     

partout sur le site de la Tannerie ! 

Quelle folie!!!! 

Les enfants apprêtés dans de magnifiques costumes, stressés, énervés et enjoués 

ont partagé avec nous leur spectacle  et c’était  

  grandiose ! 

Dès 8H, nos équipes grouillent à La Tannerie pour installer les barnums, les 

stands, les jeux, le bar, les chaises et j’en passe.                                            

Tout doit être prêt pour 12H,  on peut manger sur place! 



LE MOMENT DE LA FETE EST ARRIVE 

UNE FORMIDABLE JOURNEE POUR LES ENFANTS ET LEURS PARENTS GRACE 

AU TRAVAIL DE L EQUIPE PEDAGOGIQUE, LES ELEVES ET LES FOURMIS QUI 

TRAVAILLENT DANS L’OMBRE. 



DESOLE MAIS IL FAUT EN PASSER PAR LA 

Et oui ! Comme chaque année, nous allons vous rabâcher que nous avons besoin de gens 

pour entretenir l’école. Et oui, nous allons vous demander si vous avez envie 

d’être bénévoles parce que c’est bon pour vos enfants, bon pour nous et surtout 

bon pour l’école. 

Oui ! Il va y avoir la fameuse « assemblée générale » où personne ne veut venir car 

on croit qu’on va s’ennuyer ! 

Oui c’est à 20H! Ca fait tard ! I l faut se lever le lendemain ! 

Oui ! On va vous présenter une liste de parents que vous ne connaissez pas (ou 1 ou 2 !) 

qui quittent les bureaux et on espère de nouveaux venus. 

MAIS on va la faire quand même cette soirée « assemblée générale »  

Le Vendredi 17 Novembre 2017  

Car notre école vit grâce à 2 associations. Et vous le savez bien, c’est 

une obligation pour nous de réaliser cet évènement ! 

 MAIS s’il vous plaît VENEZ  

 

 On ne fera pas long ! On vous offrira un coup à boire et à manger. On  essaiera de 

faire des blagues. Et on aura moins l’impression que ce  n’est pas intéressant ce qu’on fait. 

"Lorsque l'on a m'a demandé de rédiger un texte pour la gazette de l'école, pour évoquer les futures 
Assemblés Générales des associations APEL et OGEC, il m'est venue à l'esprit les mots "Solidarité", 
"Respect" et "Fierté". 
 
En effet, un des rôles de l'association APEL est de créer du lien social entre les familles. A travers la 
solidarité observée pour réaliser nos travaux tout au long de l'année ce challenge est largement re-
levé... et pour les membres du bureau c'est une fierté d'y contribuer activement.  
 
Avec les actualités peu réjouissantes du moment, cela fait vraiment du bien et donne une vraie 
bouffée d’oxygène ! 
 
Lors des Assemblées Générales du 17 novembre prochain, j'aurai plaisir (au nom de l'association) à 
vous présenter ces moments de solidarité de l'année écoulée ainsi que les nouveaux projets pour 
l'année qui commence.  
 
Venir aux Assemblée Générale c'est montrer de l'intérêt pour la vie de vos enfants au sein de leur 
école.  
 
C'est également l'occasion de découvrir, ou de redécouvrir, concrètement ce pourquoi des parents 
bénévoles se mobilisent tout au long de l'année... et peut être agir avec eux dans l'avenir. 
 
Alors, tout simplement pour le respect de ces mamans et papas qui donnent de leur temps pour vos 
enfants, je compte sur votre présence !! 
 
Merci 
 
Olivier DURET 
Président de l'APEL 

Merci de venir à l’assemblée générale des 2 

associations de l’école le vendredi 17            

Novembre 2017 à 20H. 



Pour l’OGEC, nous RECHERCHONS UN 

PARENT qui pourrait prendre le relais 

au sein de la commission ressources   

humaines pour réaliser les bulletins 

de paie et le recrutement des salariés. 

Cela fait de nombreuses années que la 

personne actuelle le fait et elle souhaite-

rait passer la main, en douceur, en soute-

nant la personne arrivante. 

Contactez l’OGEC si vous avez ces 

compétences. Merci ! 

Facile à lire et à comprendre 

Vous trouverez en-dessous des articles ce symbole qui représente le « Facile à lire et à com-

prendre », un logo européen. L’écrit qui le suit reprend 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 personnes ayant des difficultés avec l’écrit ou la lecture d’accéder à l’information. 

PETITES ANNONCES 

EN BREF  

 On va bientôt changer d’heure ! Pensez 

à reculer vos  pendules d’1’heure dans la 

nuit du 28 au 29 octobre pour arriver de 

bonne heure ! 

 Nouveauté en 2018, le dimanche 15 

avril aura lieu : le LOTO de l’école organi-

sé par l’APEL. 

 Les dates des vacances d’avril ont 

changé : elles sont à partir du 25 

Avril après les cours et les enfants re-

prendront le Lundi 14 Mai 2018. 

Contacts : 

APEL : apel.steanne-stjeanbaptiste@hotmail.fr  

OGEC : ecolepriveelorouxbottereau@gmail.com  

Facebook : APEL OGEC Ecole Ste Anne St Jean Baptiste 

Site internet : www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr 

Vous avez peut- être vu, ou 

pas, mais sur le site de notre 

école - www.ecoleprivee-

lorouxbottereau.fr  - il y a un 

calendrier des évènements. 

Dans les dates proposées, il y 

a « Carton OGEC ».  

C’est juste qu’un de nous em-

mène chaque semaine les 

cartons qui ont été jetés par 

tout ceux qui vivent dans 

l’école. On recycle à Ste Anne 

St Jean Baptiste ! 

LES PETITES ANNONCES 

RECUPERATION ET RECYCLAGE :                  

La commission bricolage (APEL) a besoin de    

chutes de laine de couleurs vives, de chutes de 

papier adhésif de couleur (imprimés ou peints, 

avec des lettres) et des ronds de portes clés… 

Si vous avez cela, vous pouvez transmettre à  

l’enseignant de votre enfant en spécifiant que 

c’est pour la commission bricolage. MERCI. 

RECHERCHONS BENEVOLES pour tenir les 

stands du marché de Noel de l’école   

le samedi après midi 2 Décembre.  

N’oubliez pas de vous inscrire sur le flyer que 

vous recevrez dans les cartables de vos enfants. 

L’APEL souhaiterait acheter des bonnets de Noël à 

des prix défiants toute concurrence.  

Merci de contacter l’APEL. 

Pour l’APEL, RECHERCHONS         

MEMBRES pour intégrer les commis-

sions : bricolage, animation, sponsoring 

et achats. N’hésitez pas à contacter l’APEL 

ou venir à une réunion. 

mailto:apel.steanne-stjeanbaptiste@hotmail.fr
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