
 

 

 

Le  4 Octobre 2018, 

Chers parents, 

 AU THEATRE DE THALIE 

Les classes du CP aux CM2 vont assister au spectacle " caché dans son buisson de lavande, 

Cyrano sentait bon la lessive" le mardi 16 octobre au théâtre de Thalie. Le transport en car a été 

organisé. 

 ACTION SOLIDARITE : La fête des cucurbitacées  
 

Le samedi 20 octobre 2018 (de 14h à 18h) et le dimanche 21 octobre 2018 (de 10h à 18h), l’association LA 
FERME D’ACTIVITES DES MAUGES organise la 19ème édition de la fête des cucurbitacées, à Roussay (49). 

 
Il nous semble important de vivre un moment de partage et de sensibilisation autour du 

handicap. Cette année, toute l’école va participer à cet événement !  

Le VENDREDI 18 OCTOBRE, chaque classe va sculpter des citrouilles à « Expression humaine 
ou animale » La citrouille creusée « Halloween » est hors concours. 

Dès aujourd’hui, nous avons besoin de vous ! Nous recherchons des cucurbitacées de toute 

forme et espèce. Nous recherchons aussi des éléments de la nature (exemple : paille, écorce, 

mousse, bois, caillou, fève, fruit, noix, petite cucurbitacée, légume, objet de récupération, laine ou 

poil d’alpaga...) Les cure-dents et les crampillons sont acceptés. Le scotch, la colle et la peinture ne 

sont pas autorisés. 

 Vous trouverez ci-joint davantage de renseignements sur cet événement. 

 Nous aurons aussi besoin de parents, grands parents munis de leurs outils de travail, pour nous 

aider à faire toutes ces sculptures.  

 

 FAITES VOS JEUX !! 

 Depuis ce matin, un projet « jeux de société » a été lancé dans les  écoles de Montréverd et 

ce jusqu’aux vacances de la Toussaint.  

Ce projet est en partenariat avec les APEL des écoles de Montréverd ainsi que la société 

FRIMAUDEAU. 

Pendant les semaines qui viennent, des valises de jeux de société vont circuler entre nos 

écoles. Dans les classes, ce sera l’occasion pour les enfants de jouer, découvrir et d’expérimenter de 

nouveaux jeux. Nous allons sûrement avoir besoin de parents, grands parents pour faire découvrir un 

maximum de jeux ! Les enseignantes vous enverront un mail. 

Le Vendredi 19 octobre, de 18h30 à 22h00, les APEL organisent une soirée jeux en famille à la 

salle polyvalente de Mormaison. Ce sera l’occasion pour vos enfants de vous montrer les jeux qu’ils 

ont aimés.  



Vous allez recevoir la semaine prochaine un bon de commande vous permettant de 

découvrir tous les jeux mis à notre disposition. Ils sont à un tarif imbattable ! N’hésitez pas à en 

commander pour préparer Noël !! La commande pourra être passée le vendredi soir à cette soirée 

jeux ou la semaine précédente. 

 

 NOTRE ORGANISATION CATECHESE et CULTURE CHRETIENNE 

 Lors des réunions de classe, Le prêtre Bernard LUCAS est intervenu afin de vous rappeler 

l’importance de vous investir pour trouver des catéchistes. Je vous remercie pour l’accueil et 

l’écoute que vous lui avez accordée. 

 Nous avons réussi à trouver quatre catéchistes : Marie Jo Raimbert, Michèle Remaud, Sandrine 

Augereau et Germaine Dabreteau. Bienvenue à elles et Merci beaucoup !! 

 Les séances de catéchèse et culture chrétienne débuteront les Mardis 4, 11 et 18 décembre 

de 15h15 à 16h30. En fonction des disponibilités des catéchistes, nous organiserons la suite des 

séances. Nous comptons 8 séances pour voir un module. 

Culture Chrétienne 31 CE1 CE2 CM1 CM2 
Marie Christine 

DAHERON 

Eveil à la Foi 21 CP Stéphanie JUGIAU 

Catéchèse 10 CE1 
Sandrine AUGEREAU 

Germaine DABRETEAU 

Catéchèse 12 CE2 
Marie Jo RAIMBERT 

Michèle REMAUD 

Catéchèse 15 CM1 Charlène BATY 

Catéchèse 18 CM2 Angélique HERBRETEAU 

 

 

 ACTION JUS DE POMME 

 L’APEL organise une vente de jus de pomme et de pommes. Surveillez bien votre boîte aux 

lettres !! Vous y trouverez le bon de commande ! (à remettre avant le 15 octobre) 

1 litre de jus de pomme à 1.70€ 

1 sac de 5kg de pommes à 8 € 

 Les bénéfices de cette action permettront d’acheter de nouveaux vélos et des jeux de cour. 

 

 

Cordialement 

Céline MALIDIN 


