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Une Tombola, tous gagnants ?

L e tirage de la tombola a eu lieu le vendredi 25 juin et la liste 
des gagnants est à retrouver sur le site de l’école ! Les lots 

sont à retirer auprès du directeur, bravo aux gagnants ! 
Saviez-vous que la tombola est l’une des sources importantes de 
gains pour financer les projets d’école de nos enfants ? Grâce à la 
revente des billets achetés par l’APEL à l’association Initiatives, les 
familles, les enfants, vous tous, contribuez au financement des pro-
jets comme les sorties de fin d’année des enfants ! L’APEL tient donc 
à vous remercier sincèrement pour votre mobilisation ! Nous pou-
vons donc dire que nous sommes tous gagnants, enfin surtout nos 
enfants, qui profitent de notre mobilisation collective pour bénéficier 
de sorties culturelles ou sportives ! Merci à vous !
PS : N’oubliez pas, si vous n’êtes pas intéressés par la vente de 
ces billets, rapportez-les à l’école car l’APEL les achète en amont, 
et cela engendre une perte sur les bénéfices (et donc sur les pro-
jets des enfants). En les rapportant, ils peuvent être redistribués aux 
autres familles. Pensez-y pour l’année prochaine ;-)

Une fin d’année en vidéo 
avec vos enfants !

M algré l’annulation de la kermesse, l’APEL a souhaité propo-
ser aux familles une idée originale pour pouvoir vous faire 

profiter d’un petit « spectacle » de vos enfants, en mode dématéria-
lisé covid-friendly. Avec le soutien de l’équipe pédagogique (que l’on 
remercie !!!),  chaque classe a ainsi pu enregistrer un moment de vie 
de classe, une danse ou une activité pédagogique que vos enfants ont 
hâte de vous montrer ! Un lien sécurisé accessible sur le site Internet 
de l’école, réservé uniquement aux parents d’élèves vous permet 
dès cette semaine de découvrir cette petite surprise de fin d’année !  
Alors, oui , vous ne profiterez pas du spectacle sous un soleil brûlant 
en dégustant au bar de la kermesse un verre bien frais avec vos 
amis, votre famille, ou les parents des copains de vos enfants, mais 
nous avons aussi une solution pour cela ! Parce que l’annulation 
de la kermesse est aussi une source très importante de revenus 
en moins pour les projets d’école, voici notre proposition : installez- 
vous tranquillement chez vous, avec ou sans verre, avec ou sans les 
parents des copains, avec ou sans soleil, et après avoir découvert 
votre spectacle personnalisé à la maison (ça c’est la classe !), cliquez 
sur le lien pour nous transmettre votre soutien financier volontaire. 
Parce que l’annulation de la kermesse (et la suppression du bar ;-) !) 
engendre un gros manque à gagner pour l’école, si vous avez envie 
de faire une contribution volontaire de l’équivalent d’une ou deux 
bières (ou plus !), nous vous en remercions vivement !

Toute l ’équipe vous 
souhaite, à vos 

enfants et à vous-
mêmes, de bel les 
vacances d ’été,  

et vous dit  
à l ’année prochaine !

Témoignage d’enfants

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet 

jardin ?
J’ai bien aimé planter des carottes  

et du maïs !

L., 7 ans,  

classe de CP

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet 

jardin ?
Faire visiter aux parents.

M., 9 ans,  

classe de CE2

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet 
jardin ?
J’ai découvert des insectes et j’ai  
bien aimé aller avec Tamara dans  
le jardin !

M., 5 ans,  classe de MS

Retrouvez-vous  sur Facebook :

APEL OGEC Ecole Sainte- 
Anne Saint-Jean-Baptiste

Site Internet : 
www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr

Édito
2 020/2021 ! Année qui restera dans les annales de par les condi-

tions sanitaires et l’ambiance que cela a pu induire !
En cette fin juin, nous apercevons une lumière à l’horizon puisque le 
masque est retiré en extérieur…
Tournons au plus vite cette page afin de se tourner vers l’Avenir !

Le projet immobilier
À la rentrée de septembre 2023, un nouveau pôle scolaire verra le 
jour. Il sera situé route de la Loire et proposera une scolarisation de 
la petite section maternelle à la fin de la 3e.
Un nouveau site, un nouveau nom, une fusion des organismes de 
gestion et un grand déménagement à organiser…
À ce jour, le compromis de vente de l’école est signé, les contrats 
d’emprunts sont sur le point de l’être, et le permis de construire est 
accepté et affiché sur le futur site.

Une harmonisation de fonctionnement
Ce regroupement va permettre une mutualisation à plusieurs titres : 
fonctionnement administratif, restauration scolaire, etc.
C’est la raison pour laquelle l’OGEC vous a informé d’un nouveau 
système de facturation cantine pour la rentrée 2021, ainsi que du 
changement de fournisseur de restauration.
D’autres étapes suivront, comme l’installation de badges pour cette 
restauration, par exemple…
Toutes ces étapes vous seront communiquées au fur et à mesure 
des mises en place.

Pour le moment, l’heure est venue de la pause estivale !
Je remercie toute la communauté éducative (enseignants, person-
nel, associations de parents) pour son investissement, sa patience 
et son écoute mis au service de l’école, de vos enfants et de vous-
même… Garder un cap en temps de crise est ce qu’il y a de plus 

Le petit journal de l’école 

Sainte-Anne Saint-Jean-Baptiste



Fin d’année scolaire
mardi 6 juillet à 16h20 !  
Vive les vacances !

30 août, 8h45 
(le 31 août pour certaines 
classes de PS, une communi-
cation vous est déjà parvenue  
pour les parents concernés)

Rentrée scolaire

ATTENTION !!!
Nouveaux horaires à partir de la 
rentrée : 
8h45-12h (ouverture du portail à 8h35)

13h30-16h25  (ouverture du portail  
à 13h20)

6 septembre, 20h30
Première réunion OGEC et APEL 
(en commun), venez nous ren-
contrer !

11 septembre
Braderie de l’UCAL. Vos associa-
tions APEL et OGEC tiendront  
le stand de restaurantion !

18 juin 2022
Kermesse
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Témoignages d’enfants

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet 

jardin ?
Moi j’adore planter et arroser le 

jardin avecTamara, qui nous a appris 

à jardiner ! C’est comme chez papi 

quand je récolte les patates !

N., 7 ans,  

classe de CP

difficile, et l’on constate, au fil du temps, que l’exigence face à 
l’école maternelle et élémentaire est plus importante que celle à 
destination du collège…
Alors en cette fin juin, je souhaite à chacune et chacun d’entre vous 
une véritable pause estivale, qui permettra un ressourcement propice 
à un nouveau départ lors de la journée de rentrée du lundi 30 août.

Bel été à tous !

Pascal

Après avoir participé à un concours UGSEL autour de la 
construction de jeu, la classe de CM1 de Karine a remporté un 
prix qui va se transformer en journée sportive à Joué-sur-Erdre. 
Journée offerte par l’UGSEL. 
Bravo à eux ! Nous félicitons les CM1 et leur maîtresse !

Le projet jardin

« D onnez-nous, donnez des jardins,
Des jardins pour y faire des bêtises,

D’où on r’vient des p’tites fleurs à la main,
Quand on a déchiré sa chemise.
Des jardins plein d’animaux marrants,
ça nous chang’rait un peu d’nos parents (…) »

Ainsi commençait les vers d’une chanson de Pierre Perret 
intitulé Le Jardin. Un chant qui traitait, à l’époque, du besoin 
de verdissement dans les centres-villes !

Nos élèves, vos enfants, ont la chance, en plein centre-ville, 
d’avoir ce terrain de 800 m², dans lequel poussent depuis 
plusieurs semaines radis, persil, thym et autres plantes aro-
matiques.
Un jardin qui, au fil des semaines, grâce aux interventions 
de Mme Tamara Milville et des enseignants, a vu s’installer 
ces « animaux marrants » et ces « p’tites fleurs » que l’on ne 
cueille pas encore…

Un grand merci également aux animateurs de la Maison de 
l’enfance qui, avec vos enfants, ont réalisé différentes pro-
ductions qui ornent les allées de l’espace.

Apprendre le sens de l’effort, réaliser que pour obtenir de 
jolis légumes, il faut en amont, gratter, pailler, planter… et 
ce par toutes les conditions météorologiques. On n’a rien… 
sans rien…

Un jardin qui ne va pas disparaître tout de suite puisque 
grâce à la convention passée entre l’école et la municipalité, 
les enfants fréquentant la Maison de l’enfance vont pouvoir 
entretenir les différents carrés avec leurs animateurs (arro-
sage, désherbage, etc.)

Rendez-vous est donc pris à la rentrée pour voir comment notre 
espace vert se sera comporté pendant l’été.

Petit zoom sur une sortie scolaire…

C ’ est par une belle journée orageuse (mais sans pluie) que les 
CM1 ont pu découvrir le vieux Nantes en ce mardi 22 juin.

Partis de l’école en car, les classes de Christelle et de Karine ont 
eu le plaisir de prendre le Navibus à Trentemoult pour se rendre en 
centre-ville. Le château des Ducs et la cathédrale n’ont désormais 
plus de secret pour eux !

Les aléas des travaux de centre-ville les ont empêchés de prendre 
le tramway et, pour le coup, c’est le système « Pédibus » qui s’est 
mis en place pour se déplacer et retrouver le car en fin d’après-
midi… Un moment de repos bien mérité après cette journée remplie 
de moments inoubliables !

La constitution des classes

E lle sera, comme à l’habitude, affichée sur le portail extérieur de l’école à compter du vendredi 20 août. 
En attendant, voici la répartition pédagogique :

Classe de PS1/PS2 Céline Plouhinec
Classe de PS/MS Anne Sire
Classe de MS Marie-Laure Michaud
Classe de GS Anne-Françoise Brohan
Classe de GS Myriam Guérin

Dispositif ULIS Christelle Pichaud

Classe de CP Cécile Marzin 
Classe de CP Bleuenn Boisserpe 
Classe de CE1 Béatrice Ménard + enseignant non 

nommé à ce jour pour le jeudi.
Classe de CE1 Maryline Mathieu 
Classe de CE2 Félicie Karbal et Thania Doffonou 
Classe de CE2 Hélène Poublon 
Classe de CM1 Anne-Cécile Beautru
Classe de CM1 Christelle Lajarthe
Classe de CM1 Karine Lemétayer
Classe de CM2 Audrey Roman
Classe de CM2 David Sire

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet 

jardin ?
Planter !
Et découvrir les plantes qu’on peut 

mettre côte à côte e
t celles qui ne vont 

pas ensemble !

A., 8 ans,  

classe de CE1

Qu’est-ce qui t’a plu dans le projet jardin ?
Faire de jolis décors sans rien  acheter, en recyclant des objets !

N., 8 ans,  classe de CE2

À vos agendas !
Nouvelle édition de la braderie des 
commerçants le 11 septembre, 
avec un vide grenier réservé aux 
particuliers * restauration sur place.
Suivez l’actualité de la page Face-
book de l’UCAL pour vous inscrire 
au plut tôt.
La manifestation sera maintenue sui-
vant les autorisations préfectorales.


