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      Pensées, photos du moment....

Que la période qui s'ouvre nous apporte joies, bonheurs et partages ! Que la lumière soit !

Un poisson globe transformé en lampe

Infos COVID : protocole organisé en 4 couleurs ! Nous poursuivons  cette période automnale  au niveau
jaune qui permet aux élèves de ne pas porter le masque dans les espaces extérieurs, exceptés aux entrées

et sorties de l'école.Il faut tenir ! 

Une belle pensée à l'association ELA qui combat les leucodystrophies et pour laquelle nos
élèves de CE-CM ont prêté leurs têtes et leurs jambes pour récolter des dons pour les

personnes malades. 
Bravo les enfants!

Voici le chèque qui va être envoyé à l'association

Je profite de cette gazette de fin d'année pour remercier pour leur investissements le temps de leur
présence au sein des associations, les membres des OGEC et APEL qui viennent de quitter leur fonction à

l'occasion des Assemblées générales. Je remercie également les membres qui viennent d'intégrer ces
associations pour participer activement aux visées de notre école qui sont de faire grandir nos élèves en

humanité et devenir des citoyens accomplis.
MERCI !

Notre nouvelle équipe APEL



Evénements à suivre, actions en cours...

Des travaux ont été réalisés sur les deux sites : l'entreprise Bussonière est venue réaliser une première porte 
à l'école au niveau du préau pour aller vers le garage à vélos. Une seconde pour les sanitaires est en cours 
de réalisation.  
A Fougeré , les bénévoles OGEC ont réalisé une bibliothèque adaptée aux GS-CP dans la salle de multi-
activités de l'école.
Bravo à eux !

Comme l'année dernière nous allons planter des bulbes cet automne pour que fleurissent au printemps de 
belles fleurs colorées sur nos cours , dans nos bacs, devant nos écoles.

Projet de l année 
 L 'équipe pédagogique du RPI poursuit son projet  autour des jeux, de tous ordres. 

Chaque mois nous consacrons un après-midi aux jeux de société. C'est l'occasion de découvrir les nouveaux
jeux que les enseignants ont acquis grâce à la subvention de notre APEL tels que le CLAC CLAC, le WAZABI, 
le BAZAR BIZARRE,etc....

        



Enfin comment ne pas penser aux festivités qui se préparent dans cette période de l'Avent
Je vous invite donc à méditer cette pensée de notre pape dans « amoris laetitia »

Dates à retenir 
1. Deuxième journée RPI  :le 10 décembre prochain avec notre traditionnelle 

célébration. 
2. Un marché de noël est organisé par l'APEL avec le soutien des OGEC le 

dimanche 12 décembre prochain.
3. Les classes de Sonia et Sophie iront voir un spectacle de Noël au haras de 

la Vendée le jeudi 16 décembre prochain .


