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Et voici le second numéro, tout chaud, du journal de notre école ! 

Il paraît au moment de nos Portes Ouvertes de cette fin de mois de 

Janvier, période durant laquelle nous nous projetons déjà vers la  

prochaine rentrée scolaire… 

Quels rythmes pour cette future rentrée 2018/2019, me direz-vous ? 

La réponse devrait nous parvenir à la fin du mois de février. En effet, à 

ce jour, la municipalité Lorousaine a effectué une demande de déroga-

tion auprès de l’Inspection Académique pour un éventuel retour à 4 

jours sur la commune.  

L’inspection Académique collecte les demandes émanant des diffé-

rentes communes et se tourne vers le Conseil Régional, désormais        

responsable de la gestion des transports scolaires. La faisabilité du 

projet est alors étudiée et un retour aux communes sera effectué. 

2018 est également l’ouverture d’un chantier de réflexion au niveau 

de la prospective : Quel sera le visage de notre école dans 2…5…10…

15 ans… ? Il nous faut réfléchir à des pistes de travail en partenariat 

avec notre entourage (Collège, Lycée, écoles du secteur…) afin de  

pouvoir répondre au mieux aux besoins futurs de nos familles tout en 

gérant de manière optimale le patrimoine immobilier, humain et     

financier de nos établissements. 

« Aujourd’hui, c’est déjà demain » Un slogan qui n’est pas nouveau 

mais qui nous rappelle qu’il ne faut jamais se reposer sur de l’acquis. 

Les associations de parents de notre école Ste Anne/St Jean-Baptiste 

s’évertuent à faire en sorte que l’Avenir de l’école de vos enfants  

puisse correspondre à leurs attentes futures. 

Accompagnons-les à la hauteur de nos moyens dans cette démarche.  

Janvier est encore la période des Vœux ! Je vous souhaite donc une 

Bonne Année 2018 sous le signe de la réussite de vos enfants. 

                                                                                          Pascal 

 

 

 

 

 

DATES A  

RETENIR 

- Aujourd’hui :  

Portes ouvertes de  

l’école. 

- Lundi 5 février : 

Réunion OGEC 

- Mardi 6 février :  

Réunion APEL 

- Samedi 24 Fé-

vrier  : Matinée tra-

vaux de 8H à 12H30 

- Lundi 12 Mars :  

Réunion OGEC 

- Mardi 13 Mars :  

Réunion APEL 

- Vendredi 6 Avril : 

Spectacle musical pour 

les CE1 CE2 au palais 

des congrès 

-Dimanche 15 Avril : 

LOTO au palais des 

congrès 

 



 

LES BUREAUX APEL / OGEC – 

Les élections  

 Un grand MERCI pour votre présence le 17 novembre dernier à l’assemblée      
générale de  l’APEL et l’OGEC. 

 

 

 

L’intérêt que les parents 

portent aux associations de l’école redonne du sens à nos actions. IL NE FAUT PAS 

OUBLIER QUE NOUS SOMMES TOUS         BENEVOLES ! 

Cela a été également l’occasion d’élire les nouveaux bureaux de l’APEL et de l’OGEC, 
certains de leurs membres respectifs ont quitté les associations : MERCI à eux 
pour tout ce qu’ils ont faits pour l’école. 

De nouveaux membres se sont présentés. Merci à eux pour leur investissement à 

venir sans oublier ceux qui sont présents depuis  plusieurs années ! 

 

 

Il y a 12 membres. 

Président : Eric LEBAIL 

Trésorière : Magdalena BARDIN 

Secrétaire : Landry BARTEAU 

L’association compte 20 membres. 

Président : Olivier DURET 

Vice présidente : Isabelle COCARDON 

Trésorier : Jérôme FOUCHER 

Secrétaire : Aurélie DELAROUE 

Au nom de tous les membres de l'APEL et de l'OGEC, et moi-même, nous vous      
présentons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année ! Qu'elle vous apporte joie, 

bonheur et santé, ainsi qu'à vos proches, vos enfants. 
Je profite de ce moment pour remercier tous les bénévoles, ponctuels ou permanents, 

qui s'occupent de l'école tout au long de l'année et la font vivre.                   
Bonne année à tous !! 

    Eric LEBAIL, président OGEC 



LE MARCHE DE NOËL 2017  

 Nous manquions d’images mais les souvenirs 
sont dans nos têtes : 

 Les enfants ont profité des jeux, dégusté 
des bottereaux et de bons gâteaux confectionnés 
par de nombreux parents. Ils se sont amusé avec 
leurs copains et copines  pendant que les parents 
se réchauffaient avec le vin chaud                   
AVEC MODERATION BIEN SÛR ! 

Pour la première fois, un mannequin challenge a été 
organisé. Pour ceux qui voudrait de nouveau le vi-
sionner.   

Voici le lien  : https://we.tl/jOkAOX1kwO 

J’EN AI VU BOUGER !! 

Et bien sur comme chaque année, le Père Noël nous 
a fait l’honneur de sa présence. Il est très con-
tent, il a reçu 94 lettres. Il s’est empressé de les 
lire  et de répondre à  chacun des enfants qui lui 
ont écrit. 

Ce rendez vous de Noël à rapporter pour les projets        

éducatifs de l’école : 

1 650€ 

1 368 € 

531€ 

1 911 € 



 

« L'organisation des rythmes scolaires s’est mise en place 
depuis la rentrée 2014. Dans ce cadre, la Ville a élaboré un 
Projet Educatif Territorial (PEDT), en lien avec les diffé-
rents acteurs éducatifs (agents enseignants, parents 
d'élèves, associations…)                                                               
Aujourd'hui, pour réfléchir au renouvellement du projet 
pour les 3 prochaines années, les membres du PEDT propo-
sent aux habitants d'intégrer les 3 groupes thématiques mis 
en place : 

• Construction des règles de vie 

• Développement de l'autonomie/ accès à la citoyenneté 

• Sensibilisation à la différence »* 
 
Des actions sont menées comme la sensibilisation au han-
dicap visuel ou physique auprès des 2 classes de CP de 
notre école et des classes de CM1 de l’école publique. Les 
retours sont positifs pour chaque participant: adultes, en-
fants et personnes de l’association OREA. 

 Si vous êtes intéressé pour échanger sur la vie de 
vos enfants au sein de la commune, si vous souhaitez me-
ner des actions dans le cadre du PEDT, la prochaine réu-
nion aura lieu le lundi 9 Avril à 18H30 à la mairie. 

*Site internet mairie 

Pour s’inscrire comme  

bénévole à notre Kermesse 

annuelle : un lien internet 

A NE PAS MANQUER DANS 

 NOTRE PROCHAIN NUMERO: 

 

UN REPORTAGE SUR LA 

CANTINE DE      L’ECOLE 

ET LES CM2 QUI MANGENT 

AU COLLEGE 

Grace à votre générosité sur la  con-

signe des verres de l’école, l’APEL a 

pu faire un don de 100€ au Téléthon 

LES PETITES ANNONCES 

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 

mailto:apel.steanne-stjeanbaptiste@hotmail.fr
mailto:ecolepriveelorouxbottereau@gmail.com


RESULTATS DU QUESTIONNAIRE 

SUR LES RYTHMES SCOLAIRES 

D epuis la rentrée scolaire, la mairie du Loroux Bottereau réfléchit à l’organisation 
du rythme scolaire pour septembre 2018 en collaboration avec les différents parte-
naires accueillant nos enfants et les représentants de parents d’élèves. Cette         
réflexion est menée lors de regroupement des partenaires  engagés dans le PEDT 
(Projet  éducatif territorial). 

Pascal, notre directeur, explique dans son édito, la position du Loroux au regard des 
rythmes scolaires. 

En octobre 2017, nous vous avons proposé un questionnaire sur ce sujet. 

Merci pour vos réponses, 276 personnes ont répondu sur près de 320 familles      
présentes à l’école 

QUEL RYTHME SCOLAIRE PREFERIEZ VOUS ? 

 

 

 

 

 

 

 

61% n’observent pas une amélioration des 
apprentissages avec un rythme de 4 
jours et demi. 35% ne se prononcent 
pas. 

Pour les TAP, les familles sont partagées dans leurs réponses pour une réinscription 
aux TAP à la rentrée prochaine. Néanmoins, s’ils deviennent payants, 58% refu-
seront d’inscrire leur(s) enfant(s) et 31% sont indécis. 

La suite en Février ... 


