
Les infos de l’école 
CHANT’ECOLE  

Le samedi 4 juin 2016 aura lieu le concert Chant'Ecole. Les élèves du cycle 
3 (CE2, CM1 et CM2) retrouveront des camarades venant d'autres écoles 
catholiques du département et ils seront plus de 700 à chanter sur la scène 
de l'Amphitéa. 
Depuis septembre, ils apprennent la douzaine de chansons qu'ils devront 
interpréter. Le vendredi 11 décembre a eu lieu la première répétition à 
l'Eglise Saint Jean à Angers et le vendredi 5 février la deuxième répétition. 
Entendre 700 enfants chanter «La Seine » ou « La tendresse » a été un 
formidable moment ! 
Mme Marchand, maman de Chloé, élève en CE2, est parent référent pour 
ce projet. Elle était aussi présente pour nous accompagner, encourager nos 
élèves et chanter avec eux bien sûr ! Un grand merci à elle ! 
 
L'APEL finance ce 
projet à hauteur de 8 
euros par enfant. 
Nous recherchons 
également des 
sponsors  (vente 
d'un encart 
publicitaire dans le 
programme du 
concert) afin de 
financer la partie 
transport. Merci aux 
bonnes volontés !  
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

� 

mars 2016 

Les infos de l’OGEC 
TRAVAUX 

La matinée travaux a permis de réaliser quelques améliorations, 
que nos enfants ont su apprécier dès le lundi (cours balayées, 
marquage des jeux au sol, …) et qui ont mis en valeur notre 
école lors des portes ouvertes du samedi 19 mars. Un grand 
merci aux parents volontaires, malheureusement peu nombreux. 

BUDGET 

La municipalité n’a pas encore communiqué le montant de la 
subvention à venir. Pour information, les subventions moyenne 
dans notre département sont de 866 €/maternelle et 367 
€/primaire. 

RENCONTRE ENTRE OGEC DE LOIRE-AUTHION 

Le 3 mars, les présidents ainsi que les directrices des trois 
écoles privées de la commune Loire-Authion se sont rencontrés 
à l’école ST Louis de Gonzague. 
L’objectif de cette réunion était d’échanger sur le 
fonctionnement de chaque école. 

PROJET CANTINE  

Dès le dépôt du permis de construire, une commission 
composée des élus en charge notamment des affaires scolaires 
étudiera le projet.  

ELUS REFERENTS DE LOIRE-AUTHION 

M. TCHATO (maire délégué de Bauné) et M.  CASTELAIN 
(adjoint délégué) sont en charge des affaires scolaires sur la 
commune. 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 
PROCHAINES DATES 

Une période un peu plus « calme » pour l’APEL, avec tout de même deux dates à noter : 
☺ Samedi 19 mars : présence et participation de l’APEL aux Portes Ouvertes de 

l’école . 
☺ Samedi 23 avril, de 11h à 13h , à l’école : réunion de préparation des Randos de 

St Math .  
Cette réunion d’information est ouverte à tous les parents et à toute personne intéressée par 
ce beau projet. La "tenue officielle" sera présentée, les sponsors présents. Un verre sera 
offert. 
Pour rappel, les Randos de St Math auront lieu le 12 juin prochain , avec de nouveaux 
parcours VTT  et pédestres, ainsi qu’un parcours mixte pédestre-canoë. Parlez-en déjà autour 
de vous ! 

QUOI D’AUTRE ? 

Vous avez peut-être remarqué l'apparition de nouveaux jeux dans la cour ? un tricycle pour 
les petits, de nouvelles planches  pour les plus grands ? Ils font partie d'une liste de "besoins 
ludiques et pédagogiques" exprimés par l'équipe enseignante. Prochainement, de nouveaux 
équipements seront achetés. 

 

Les infos des TAPs  
NOUVEL INTERVENANT 

Que le temps passe vite, nous sommes déjà à la 4ème période avec quelques nouveautés… 
Tout d’abord, deux groupes auront la chance d’associer, le son, le rythme, la sonorité et la contrebasse avec le cirque . Cette activité sera 
présentée par François MARSAT, notre nouvel intervenant qui est ravis de partager cette passion avec les enfants.  
Grâce au blog  qui a été créé, les activités vous seront présentées en image ou sous forme de petits films. Ne pourront avoir accès à ce blog que 
les parents qui auront donné un avis favorable à la demande d’autorisation au droit à l’image.  
Pour une communication plus ouverte, il a été créé une boite mail  afin de permettre aux  parents de s’exprimer, d’échanger avec le coordinateur 
Jacquy DELBOIS.  
Toujours pour le plaisir des enfants, la Maison de Loire  représentée par Hélène, traversera cette 4ème période avec la petite chauve souris, des 
jeux et de belles histoires pour mieux connaître dame Nature.  
De l’atelier bois, à la raquette de tennis, en passant par les contes et sonorité pour les plus petits, les enfants de l’école ST Louis de Gonzague 
trouveront leur place dans ces différentes activités proposées.  
Pour l’atelier Bois, si vous avez des chutes de contreplaqué , se rapprocher de Jacquy, merci 

 


