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Voici l’année scolaire qui s’achève… déjà ! Une année riche en projets et autres 

expériences menés par les enseignants et vos enfants. 

36 semaines de classes durant lesquelles, je l’espère, chacune et chacun aura pu 

s’épanouir, gagner en autonomie, s’intéresser à l’autre… En un mot : GRANDIR ! 

Je ne peux donc en cette période pré-estivale vous laisser partir sans adresser 

mes remerciements aux bénévoles que vous êtes, aux associations de parents 

OGEC et A.P.E.L. pour leur investissement, à tout le personnel encadrant pour sa 

vigilance auprès des élèves et à l’équipe de collègues qui m’entoure. Je ferai un 

clin d’œil particulier aux 3 enseignants quittant notre école pour d’autres hori-

zons : Annie Cormier, Yvan Grolier et Xavier Peslerbe. Merci à eux pour cette col-

laboration et bonne route pour leurs projets futurs. 

A la rentrée, nous aurons le plaisir d’accueillir Christelle Pichaud pour la classe 

ULIS, Laurence Bidet en Petite Section et Félicie Karbal en CE2 : Bienvenue à 

elles. 

Je souhaite que la rentrée 2018/2019 puisse être sereine pour le bien-être de nos 

élèves… Il est vrai qu’un certain nombre d’interrogations planent encore sur nos 

têtes : un conseil régional qui tarde (c’est le moins que l’on puisse dire…) à com-

muniquer les horaires de passage de transports scolaires, un accueil périscolaire 

en pleine mutation… Autant de points qui interrogent, inquiètent, voire agacent… 

Je vous comprends : je suis aussi parent d’élève et nous avons tous besoin de 

nous projeter afin de nous organiser. 

Quoi qu’il en soit, nous devons rester concentrés sur le plus important : l’accueil 

des élèves à la rentrée. L’école doit rester pour eux un cadre neutre et rassurant. 

En attendant cette rentrée scolaire, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 

un été le plus reposant possible. J’adresse également une pensée à nos CM2 qui 

vont voguer, paisiblement parce que bien préparés, vers l’horizon de la sixième… 

Bon vent à eux ! 

                                                                                                    Pascal 

 

DATES A  

RETENIR 

 

Date : 

Lundi 4 Juin , 20h30: 

Réunion OGEC 

Mardi 5 Juin, 20h30 : 

Réunion APPEL 

Vendredi 15 juin : 

date limite de retour 

des inscriptions à la 

cantine et rétributions 

scolaires 2018/2019 

Samedi 16 Juin :     

Kermesse 

Samedi 30 Juin :     

Matinée travaux 

Courant Juin : Com-

mandes des fournitures           

disponibles en ligne        

cmaliste.fr 

Vendredi 6 Juillet :      

Fin des cours 

 

 

 

Dans ce numéro : 

Les nouveauté de la Kermesse 2 

Retours sur quelques évènements 3 à 6 

Reportage Cantine 7 à 8 

Les sorties scolaires 9 

Et l’année prochaine... 10 
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Nouveautés 

Kermesse 2018 
À partir de 14h15 

Spectacle 

Diffusion du 

match de  

FOOT 

Venez nombreux nous rejoindre sur le 

site de la Tannerie à partir de  

11h30 le Samedi 16 Juin. 

Pour vivre en direct le  

1er match de l’équipe de France 

de football pour la coupe de Monde 

Des nouveautés aussi du côté des stands : 

 Promenade en poney 

 Parcours gonflable, 

 Escrime, 

 Course d’orientation 

 

 

Et encore plein d’autre chose à découvrir sur place ! 
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RETOUR SUR QUELQUES 

EVENEMENTS 

Spectacle des CE1-CE2 
Vendredi 6 Avril à 20h au Palais des Congrès du Loroux-Bottereau, les CE1 et CE2 ont fait leur unique 

représentation de danse et de chant. 

Ils nous ont fait un show merveilleux et nous les félicitons encore pour ce moment festif ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux instituteur/institutrices et aux intervenantes extérieures (Anne pour la danse et 

Claire pour le chant) qui ont menés ce pro-

jet. 

Des danses et une chorale sur le thème du 

« Vivre Ensemble ».  

Quel succès pour eux ! Le public comblé en 

redemande encore et se prend même au jeu 

en entonnant avec eux le générique 

« Personne dans le monde…ne marche du 
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RETOUR SUR QUELQUES 

EVENEMENTS 

Le Loto 
Le Dimanche 15 avril 2018 a eu lieu le Loto de l ’école au Palais des Congrès du Loroux-

Bottereau. 

QUEL SUCCES!  

Plus de 400 joueurs ont fait le déplacement. Ils venaient pour certains de tout le département. 

Les numéros ont défilé toute l’après midi dans une ambiance conviviale et familiale et peut être 

un peu trop bruyante pour certains. 

Merci à tous les participants pour avoir contribués au financement de la vie scolaire 

de nos enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux pâtissiers du dimanche et aux parents bénévoles 

qui auront rendu cette journée agréable pour tous soit 

dans l’organisation amont ou/et le jour J. 

Merci aux boulangeries du Loroux, Manceau, La Tartine du 

Bonheur et La Maison des Saveurs. Merci  au Crédit Agri-

cole, à  La Charcuterie Priou, Gamm Vert, Acti Nature et Vision ‘R, Caves and Co, Mr Bricolage 

et Le Super U de La Chapelle Basse Mer, l’Intermarché du Loroux, Carrefour Market de Saint 

Julien de Concelles,  ainsi que les caves Marchais et Morille Luneau pour leurs participations.  

Merci également aux commerçants du Loroux Bottereau  pour avoir distribués nos flyers. 
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RETOUR SUR QUELQUES 

EVENEMENTS 

Le Carnaval 

Comme chaque année depuis 2011 , les asso-

ciations de parents d’élèves des établisse-

ments scolaires du Loroux-Bottereau et 

l’association Pluri’L organisent le carnaval, 

subventionné par la mairie. 

Les enfants, parents et professionnels défilent 

dans les rues du centre-ville, partant de la 

mairie et rejoignant la maison de l’enfance.  

Le thème de cette année était « le chantier ». 

Cette année la pluie était annoncée donc tout 

le monde s’est réuni dans la Palais des Con-

grès pour danser au son de la fanfare des 

collèges et de la Compagnie des Transforma-

teurs Acoustiques et déguster les gâteaux 

préparées par les familles. 

Le tournage d’un court métrage 

La bataille des deux alpes 

Comme vous l’avez sûrement su, un film a 

été tourné au sein de l’école. Il sera possible 

de visionner le film pendant 24 ou 48h dé-

but juillet, le lien sera disponible via Face-

book mais il n'est pas encore créé. 

Voici le lien vers la page :  

https://www.facebook.com/LaBataillelefilm/ 

https://www.facebook.com/LaBataillelefilm/
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RETOUR SUR QUELQUES 

EVENEMENTS 

Exposition des PS 
Connaissez-vous CALDER ou MONDRIAN ? 

Une chose est sûre c’est que nos petites sections, eux, les connaissent ces artistes ! Et ils ont même 

pu leur faire concurrence en participant à une exposition qui s’est tenue du 26 au 30 mars dans 

l’atrium de la Mairie de Vallet. 

Rétrospective de cette activité : 

20 février : Spectacle COLOR SWING de la Compagnie Tin-

tam’Art au Champilambart de Vallet. 

Le Spectacle a beaucoup plu aux enfants. Se retrouver dans une 

vraie salle de spectacle est aussi un moment magique ou bien 

parfois un peu inquiétant. Mais tous, fascinés et rassurés ont pro-

fité d’un joli moment de rêve et d’imagination. 

 

Courant Mars : Ateliers de préparation des œuvres pour 

l’exposition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 26 Mars : Vernissage de l’exposition. 

Les artistes en herbes, leurs parents et leurs institutrices ont été invités à partager ce moment ! 



 

7 

REPORTAGE SUR LA  

CANTINE 

Voici la salle prête pour le premier service qui 

aura lieu à 12H05. Le couvert peut être mis 

avec l’aide d’élèves de CM1 qui se portent vo-

lontaires. 

Ci contre, l’espace réservé au Moyenne Section 

et à certains CP. 

Ci–dessous, les élèves des classes CP, CE1 et 

CE2 s’y installent selon les services. 

Dans la petite salle, les Petite Section y prennent 

place dès 12H. 

Puis, au 2ème service, les Grande Section pour-

ront s’y restaurer. 
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REPORTAGE SUR LA  

CANTINE 

Pendant ce temps-là... 

Depuis le mois de janvier, nos grands CM2 vont déjeu-

ner au collège Notre –Dame au self ! 

Accompagnés par Marie-France et Coralie, les CM2 se 

rendent à pied au collège pour y déjeuner sur place.  

Voici quelques images pour illustrer ce moment. 

A l’unanimité, ils sont ravis d’y manger. 
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LES SORTIES SCOLAIRES 

2017-2018 

 

Comme chaque année, nos bambins ont profité de sorties scolaires. Des sorties 

payées en grande partie grâce à l’argent récoltée par l’APEL lors de différentes 

manifestations dont nous avons déjà parlé dans les précédents journaux. 

 

Cette année, voici la liste de ce qui a eu ou aura lieu d’ici la fin d’année : 

 - 19 Octobre 2017: les GS sont allés au musée de Chaissac à Saint Florence, 

 - 20 Février 2018 : Spectacle pour les PS dans le cadre du festival Cep Party de Vallet, 

 - 17 Avril 2018 : Les CP ont profité d’une animation au Lycée de Briacé, 

 - 1er Juin 2018 : Tournoi de rugby au Landreau pour 9 classes, 

 - 1er Juin : Sortie pour les CM1 aux châteaux de Villandry et d’Azay-le-Rideau, 

 - 19 Juin : Les CM2 iront à Pont Caffino, 

 - 22 Juin : Les PS iront au zoo de la Boissière du Doré, 

 - 29 Juin : Les MS iront à Natural Parc à Saint Laurent des Autels, 

 - 2 Juillet : Le zoo de Branféré accueillera les CP. 
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ET L’ANNEE PROCHAINE ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la rentrée 2018-2019, 3 de nos instituteurs quittent l’école pour de nouvelles  

aventures. Nous devrons dire « Au revoir » à Annie Cormier (TPS/PS), Mr Yvan Grolier 
(CE2) et Xavier Peslerbe ( ULIS). 

Et à la rentrée nous souhaiterons la « Bienvenue » à Laurence Bidet qui prendra  

la petite section, Félicie Karbal, le CE2 et Christelle Pichaud, la classe ULIS.  

Droit à l’image réservé 
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L’OGEC recherche des personnes ayant des compé-

tences dans le domaine de la comptabilité et des 

personnes ayant des compétences dans la gestion 

de paie et dans les ressources humaines à 

partir de la rentrée de Septembre 2018 

C’est vraiment très important ! 

Contacter Eric Le Bail, président de l’OGEC, à 

l’adresse notée ci-dessous. Merci ! 

GARDONS LE CONTACT 
 

  apel.steanne-stjeanbaptiste@hotmail.fr 

  ecolepriveelorouxbottereau@gmail.com 

  APEL OGEC École Ste Anne St Jean Baptiste Le Loroux-Bottereau 

  www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr 

Et nous comptons 
sur vous pour 
la kermesse 

 

Dans le prochain numéro : 

 Les nouveautés de la Rentrée et les projets de classe 

 Et la Kermesse c’était comment ? 

 Les prochains événement de l’école. 

 Qui sont les membres de l’APEL et l’OGEC? 


