
Les infos de l’école 
Pour plus d’infos, de photos, … n’hésitez pas à visiter le site de l’école… http://stgonzague.weebly.com 

 

L'EPS A L'ECOLE (EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)  

 
Le mardi 15 septembre, les élèves de la classe d'Anne (CM) et ceux d'Alexandra (CE) 
ont démarré les séances d'EPS. Celles-ci ont lieu tous les mardis après-midis à la 

salle de sport de la commune. Elles sont animées par 2 ou 3 étudiants de l'IFEPSA 
(Institut de Formation en Education Physique et Sportive Angevin) qui se destinent 
aux métiers du sport.  
3 cycles d'activités seront menés cette année : le premier en courses-relais, le 
second en acrogym et le dernier en handball. 
 
 

LE PROJET D’ANNEE  
 

Cette année, l'école Saint Louis de Gonzague embarque pour un tour du monde ! 
Nos élèves vont découvrir l'art aborigène et des animaux aussi "bizarres" que les 
marsupiaux et l'ornithorynque lors d'une première escale en Australie. 
Puis, départ vers le Grand Nord à la découverte des Inuits et des animaux de la 
banquise ! 
Au début de l'année prochaine, destination l'Asie et notamment la Chine. Ce sera 
l'occasion de découvrir une autre manière de vivre et un pays très riche sur le plan 
culturel. 
Après les vacances de Février, nous vagabonderons sur le continent africain. Là 
encore, ce sera une belle occasion de confronter nos élèves à une autre culture. 
Enfin, nous terminerons notre périple en visitant l'immense territoire américain 
avec une mise en perspective des différences entre l'Amérique du Sud et 
l'Amérique du Nord plus les plus grands et un travail autour des Indiens et des 
Cow-boys pour les plus jeunes. 
Alors, prêts à faire vos valises et embarquer avec nous ? 

 
  

 
 

Régulièrement, le « P’tit Gonzague » vous informe des actualités de l’équipe enseignante ainsi que des associations 
APEL et OGEC.  
Bonne lecture et n’hésitez pas à nous soumettre vos idées, questions, remarques… via l’adresse mail de l’école. Nous 
vous communiquerons l’adresse mail de l’OGEC ultérieurement. 
 

� 

Septembre 2015 

Les infos de l’OGEC 
TRAVAUX EN PREVISION 

� Réfection du sol de la classe de Stéphanie (GS CP) 

� Remplacement des dalles du plafond de la salle de sieste 

� Remplacement des distributeurs à savon des maternelles 

� Reclipser le grillage rouge qui sépare la cour des maternelles. 

� Repeindre les lignes aux sols et le train  

� Disposer d’internet dans toutes les classes 

PROJET CANTINE 

Le permis de construire sera déposé dans les semaines à venir.  

PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DES 
COMMUNES VOISINES 

Pour rappel, l’école St Louis de Gonzague est liée à la municipalité de St 
Mathurin sur Loire par un contrat d’association qui définit entre autre, 
les modalités d’application de la subvention communale attribuée 
chaque année à notre établissement. Ainsi la commune participe aux 
frais de scolarité de chaque enfant habitant sur St Mathurin sur Loire. 
Pour cette année, les enfants dit « hors-commune » représentent 
environ 30% des effectifs de l’école. 
L’OGEC rencontrera prochainement les parents des enfants « non 
subventionnés » en vue de préparer une démarche vers les 
communes concernées. 

EFFECTIFS 

L’école a accueilli 84 enfants à la rentrée (34 maternelles et 50 
primaires). 4 nouveaux enfants sont attendus en janvier. 

http://stgonzague.weebly.com 

Les infos de l’APEL 

LES VENDANGES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour en images sur la 
matinée vendanges ensoleillées 

chez Nathalie et Bruno 
PIHERY. 

Bravo et merci encore aux 
participants !" 


