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Le clin d’œil à nos enfants 
Réponse du mois dernier : On peut écrire un ciel sans nuage ou un ciel sans nuages et une dictée sans faute  

ou une dictée sans fautes, par contre une nuit sans lune  

Qu’est-ce qu’un épicène ? Petit indice : l’après-midi en est un. 

Février 2015 

Les infos de l’école 
SPECTACLE PEPIN DANS LE JARDIN 

Le mercredi 4 mars, les élèves des cycles 1 et 2 assisteront au 
spectacle pédagogique "Pépin dans le jardin", présenté par la 
compagnie Planètes Mômes. Cette compagnie travaille avec les 
écoles depuis des années pour présenter des spectacles de 
qualité qui plaisent énormément aux enfants. Ce spectacle sera 
ré-exploité en classe par les enseignantes au travers de 
diverses activités.  

VOYAGE SCOLAIRE POUR LE CYCLE 3 

Les élèves de CE2, CM1 et CM2 partiront à la découverte des 
volcans lors d'un séjour Pass'Volcans du 16 au 20 mars en 
Auvergne.  
Ils partiront à la découverte des paysages de la Chaine des 
Puys, découvriront le volcan de Lemptégy ainsi que le château 
de Murol et la Basilique d'Orcival. Ils visiteront aussi le chalet 
des Eaux à Volvic ...  

PRESENTATION THEATRALE 

Le samedi 28 mars à 18 h, puis à 20 heures, les CE et CM 
présenteront au théâtre Léon Mousseau le travail mené ces 
dernières semaines en expression théâtrale. 4 courtes pièces 
seront jouées avec enthousiasme par les élèves !  
Toutes les familles de l'école et amis sont invités à venir les 
applaudir. L'entrée est libre. 

SITE INTERNET DE L'ECOLE  

L'équipe enseignante vous invite à consulter régulièrement le 
site de l'école http://stgonzague.weebly.com/  
Vous y trouverez toutes les informations concernant la vie de 
l'école et des photos des différents temps forts vécus par les 
élèves. 

 

Les infos de l’APEL 

RETOUR SUR LA SOIREE SUPER HEROS  

Un grand remerciement à 
toutes celles et ceux qui ont 
participé à notre soirée 
annuelle et qui ont ainsi 
contribué au succès d'un vrai 
moment de convivialité. Super 
Héros (petits et grands), super 
cuisiniers, super organisateurs, 
super animateurs, super 
parents, super ambiance, tous 
les éléments étaient réunis 
pour passer une super soirée. 
Merci encore d'avoir répondu 
présent. 

CONCERT DES FUNK WEST, LE 14 MARS 

Pour rappel, le prochain temps fort sera funk ! RDV à la salle des fêtes 
de Saint Mathurin le 14 mars pour un concert réunissant une dizaine de 
musiciens talentueux : soirée hyper ambiancée à l’horizon !  
Venez nombreux et passez l’information autour de vous.  
Une fois n’est pas coutume, l’APEL aura besoin de soutien pour la 
mise en place, la déco, la buvette et le rangement et nettoyage de la 
salle. 

MODIFICATION DU PLANNING DES OPERATIONS MENEES 

Une opération « cocottes » (vente de porte-clés) sera finalement 
proposée en remplacement de l’opération « croissants » 
précédemment annoncée.  
Cette vente est destinée à alléger la participation des parents d’élèves 
de cycle 2 et CE2 dans le financement du voyage scolaire. 

Les infos de l’OGEC 
L’EQUIPE DE L’OGEC 

Président : Laurent MICAUT, papa de Simon (GS) et de Marie (CM1) 
Vice-présidente : Catherine CLOCHARD, maman de Damien (MS) et de Théo (CE1) 
Trésorière : Sandrine BASTIDE, maman d’Alexandre (CM1) 
Trésorière adjointe : Marine MAUBERT, maman de Simon (GS) et de Soline (CE1) 
Secrétaire : Céline CHANDELILLE, maman d’Alice (CE1) et de Louis (CM1) 
Membres : Arnaud BARRE, papa de Suzon (GS), de Jade (CE2) et d’Elie (CM2), Thierry CARON, papa de Siriana (CP), Emmanuelle MICAUT, 
maman de Simon (GS) et de Marie (CM1). 
Toute personne désireuse de nous rejoindre sera la bienvenue… 

PROJET CANTINE 

3 projets sont à l’étude. 

INFORMATIONS DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’UDOGEC 

Marchés de mutualisation  : 
Parmi les mutualisations possibles, nous pouvons regrouper nos achats, notamment de fournitures scolaires, Nous devons étudier les pistes 
d’économies potentielles. 
Dossier accessibilité : 
Les établissements scolaires sont concernés par la mise aux normes de l’accessibilité handicapé. Un audit avait été réalisé par le passé et a 
permis de chiffrer les travaux à envisager. La date butoir pour la réalisation des travaux était initialement fixée en 2015. Toutefois, il est prévu 
que des mesures d’assouplissement soient proposées par l’Etat. 
En attendant la réalisation des aménagements, l’école s’adaptera bien sûr à l’accueil d’enfants à mobilité réduite. 

TRAVAUX 

Un diagnostic global des bâtiments de l’école devrait être fait pour anticiper des travaux qui pourraient survenir. 

La matinée travaux du samedi 7 février a permis de faire les interventions suivantes : Remplacement d’une fenêtre, nettoyage des cours, 
nettoyage du bac à sable, inventaire et préparation vide-grenier, … 

PROCHAINE REUNION OGEC : lundi 2 mars 2015  
 


