
Les infos de l’école 
REPAS DE NOËL 

Le jeudi 15 décembre 2016, tous les élèves et l'équipe pédagogique se 

sont réunis pour partager le repas de Noël à la cantine. Cela a été 
l'occasion de goûter un très bon repas dans une cantine joliment décorée 
par les enfants et de chanter quelques chants de Noël tous ensemble. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

CHARTE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

L'Enseignement Catholique du Maine et Loire a édité une nouvelle 
charte autour de 5 idées fortes : 
- une école ouverte à tous 

- une école qui grandit la personne 
- une école qui annonce l'Evangile 
- une école « Laboratoire d'humanité » 

- une école engagée, riche de son histoire. 
L'équipe pédagogique vous invite à en découvrir les éléments sur le site 
Internet : charte-ec49.fr 

Vous trouverez aussi sur le site la chanson de la charte qui a été chantée 
cette année lors du marché de Noël. 

VŒUX 2017 

Des sourires, pour chasser la tristesse, 
De l’audace, pour que les choses ne restent jamais en place, 
De la confiance, pour faire disparaître les doutes, 

Des gourmandises, pour croquer la vie, 
Du réconfort, pour adoucir les jours difficiles, 
De la générosité, pour le plaisir de partager, 

Des arcs en ciel, pour colorer les idées noires, 
Du courage, pour continuer à avancer ! 
 

L'équipe pédagogique souhaite une excellente année 2017 à l'ensemble 
des familles !  

 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Les infos de l’OGEC 
 

Tous les membres de l’OGEC vous souhaitent une belle et heureuse année 2017.   

 

RETOUR SUR LES PANNES DE CHAUDIERES 

Les cuves à fioul sont pleines. La chaudière des maternelles a subi quelques réparations. 
Tout est rentré dans l’ordre !!! 

Un grand merci pour votre soutien, votre compréhension et surtout pour le courage de 
notre équipe enseignante. 

ELECTION DU BUREAU  

Laurent Micaut (Président OGEC), Catherine Clochard (vice-présidente), 
Marine Guillou-Maubert (trésorière), Céline Chandelille (secrétaire) et les membres, 

Sandrine Bastide, Emmanuelle Micaut, Isabelle Coulon, Thierry Caron, Christophe 
TOSITTI, Marjorie VIDAL. 

COMMISSION TRAVAUX 

Pendant les vacances de Noël, les papas bricoleurs 
ont peint les sanitaires des maternelles.  

DIVERSES INFORMATIONS BUDGETAIRES 

Le contrat de maintenance du photocopieur est en 
cours de révision. 
Le budget est positif. Ce résultat est en partie le 

fruit du travail des membres de l’APEL. Nous 
rappelons que sans le don de l’APEL, le budget de 
fonctionnement de l’école ne serait pas à l’équilibre. 
Nous pouvons donc tous remercier le travail de 
chacun.  

 

 

Nov-dec 2016 / janv 2017 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 
 

L'APEL présente ses meilleurs vœux à toutes les 
familles et promet une année 2017 remplie de jolis 

projets ! 

 

UN PREMIER TRIMESTRE ULTRA MOUVEMENTE 

Depuis la rentrée, on n'a pas chômé à l'APEL ! 

Beaucoup d'énergie, beaucoup de bonne humeur, et surtout  
Beaucoup de beaux moments avec un bureau blindé de 
nouvelles recrues.  

 
Novembre : élection du bureau, avec la composition 

suivante : Stéphanie Veillon (présidente), Sandra Albert 

(vice-présidente), Estelle Fresquet (trésorière), Céline 
Salaun (secrétaire), toutes épaulées par une ribambelle de 
membres hyper motivés ! 

 
Novembre-décembre : les Zygomaths ont offert à l'école et 

à la commune, une nouvelle saison de théâtre riche en 
rebondissements. Une réussite pour La Revanche de Ben 

Hur qui a attiré 815 spectateurs. Rappelons que tous les 
bénéfices récoltés par le théâtre sont directement versés à 
l'école. 

 
Décembre : Marché de Noël, avec ses stands animés par 

les parents d'élèves, ses  gourmandises et, pour la première 

fois, une vente de sapins naturels, ce temps fort de notre vie 
d'école a rencontré un franc succès. 
 

Les infos des TAPs  
Que le temps passe vite, nous sommes déjà en 2017 et toute l'équipe des 

TAPS se joint à moi afin de vous souhaiter une très bonne et heureuse 
année. 

RETOUR SUR LA 2ème PERIODE 

En ce qui concerne les intervenants : 
Solène (atelier maquillage artistique), qui intervenait 1h par semaine nous a 
quitté par choix professionnel..  

Lydie (atelier cuir) nous a aussi laissés temporairement, suite à un 
engagement pris avec une autre Mairie en fin d'année 2015 / 2016. 
Nous avons en revanche eu la chance d'accueillir Estelle, directrice de centre 

de loisirs depuis plusieurs années. 
 
En ce qui concerne les enfants : 

Certains d'entre eux ont confectionné des objets de décorations destinés à la 
vente du marché de Noël. 
Les petites sections ont participé aux activités jeux et motricité avec moi. 

Une période très mouvementée et difficile, car nos petits amis les microbes 
étaient assez présents, chez les intervenants comme chez les enfants. 

3ème PERIODE 

Nous repartons avec la même équipe avec le retour de Lydie et son atelier 
cuir.  
Les petits loups de petite section feront partie intégrante des TAPS puisque 

Sophie et moi-même, allons leur proposer des activités de bricolage des jeux, 
de la motricité. 
François, l'éducateur canin, fait son retour pour le bonheur des plus grands.  

Karine et Estelle proposeront toujours des activités créations avec en plus de 
la mosaïque et du light painting. 
Lynx et Margot évolueront entre les tapis et les poutres pour le cirque et la 

gym.  
Notre docteur en informatique Henry, (pour les formules) et Pierre-Elyot 
apporteront aussi leurs pierres à l'édifice afin que les enfants passent des 

moments agréables et pleins de découvertes. 
Nous espérons juste que le temps sera en notre faveur, afin de proposer des 
activités en extérieur. Cela nous empêchera de rencontrer, le problème que 

connaissent beaucoup de Mairie et d'école en ce qui concerne l'infrastructure.  
Cette année, nous avons 2 groupes supplémentaires et beaucoup plus de 
petits. 

Je reste à votre disposition, pour tout ce qui concerne les TAPS, donc n'hésitez 
pas à m'interpeller 
Bonne et heureuse année, Jacquy 

 


