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Madame, Monsieur,

Merci de prendre connaissance des informations ci-dessous.

CROSS UGSEL de Vendée
Vendredi 21 octobre, trois élèves de l'école ont participé au Cross Départemental de l'UGSEL sous un soleil

resplendissant.
Bravo à Lou, Marion et Eva pour leur course ! C'était un beau moment plein d'énergie positive !
Vous trouverez sur le site quelques photos...

Culture chrétienne et catéchèse du CE2 au CM2
Cette année, nous sommes malheureusement en manque de bénévoles pour pouvoir assurer à la fois les

séances de catéchèse et de culture chrétienne.
Face à ces difficultés, nous avons dû prendre des décisions.
Par conséquent, l'équipe pédagogique a décidé de favoriser la catéchèse en petits groupes, faites par des

bénévoles et des enseignants.
N'ayant pas les moyens de proposer de la culture chrétienne, les enfants non catéchisés resteront donc sur ce

temps scolaire sous la surveillance d'un adulte de l'école.

Si toutefois, vous souhaitez ou connaissez quelqu'un, il est encore temps de vous faire connaître pour nous
rejoindre.

"Jouer sur la cour ": Achat de trottinettes, de cylindres, de craies de cour
Souvenez-vous, en juin dernier, nous avions organisé une journée "Re-créations/Récré-actions" afin de

répondre aux demandes formulées par les enfants autour du projet de la cour.
Depuis, les enfants profitent d'objets plus variés pour jouer et nous pouvons dire que nous sommes heureux

de les voir tous très occupés !
Les grands avaient également demandé s'ils pouvaient avoir des trottinettes et tricycles adaptés à leur taille.

C'est chose faite, pour leur plus grande joie !!!

Afin de poursuivre ce travail sur les jeux de cour, les enseignants vont participer cette année à deux journées
de formation avec leurs collègues de l'école de la Flocellière.

Rénovation de l'école: bâtiments et cour
Comme annoncé lors de l'assemblée générale, l'OGEC s'engage dans une démarche de rénovation de l'école

(classes primaires et cour de récré) pour les deux prochaines années à venir.
Le prochain conseil d'établissement réunissant l'équipe éducative (salariés, OGEC, APEL, enseignants) sera

axé sur les futurs travaux à venir.
Nous aurons à cette occasion une intervention de Blandine Desnouhes, représentante du CPIE, afin de nous

présenter le concept de "bulle de nature"  dans les écoles.

Piscine, Cinéma avec Samantha Davies, matinée portes ouvertes/inscription... Retrouvez les derniers
articles sur le site...

et toutes les lettres d'info et courriers importants dans l'espace "PARENTS"

AGENDA Rappels:

● Vente de photos : avant le 7 novembre
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● Vente de chocolats: avant le 10 novembre
● Réunion pour le char de la kermesse: mercredi 16/11, 20h, à l'école
● Vente de livres de l'APEL: du 14 au 27 novembre
● Fête de Noël à l'école: vendredi 10 décembre, 18h30, à l'école
● Marché de Noël du Boupère: samedi 10 décembre (appel aux parents volontaires pour tenir une

permanence: mail à secretariat.ogec@leboupere-stemarie.fr ou par sms au 06.59.03.94.85

Pour l'équipe éducative,

Marina PINEAU
Cheffe d'établissement

1 rue de la chapelle - 85510 LE BOUPERE
02.51.67.55.25
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