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Lettre informations n°8 

 

1. Projet d’année. 
 

Notre projet d’année qui a pour thématique la préservation de notre environnement, se 

poursuit. De nombreux sujets sont abordés dans les classes. Pour ces prochaines semaines, voici 

le programme :  

Cycle 1 : Travail autour des oiseaux en lien avec l’association  « la Cicadelle » 

 Fabrication de mangeoires et nichoirs 

 Réalisation d’une notice de fabrication d’une mangeoire 

Cycle 2 : Travail autour du tri des déchets en lien avec TRIVALIS 

 Sensibilisation sur les déchets du quotidien 

 Sortie « nettoyons la nature » dans les rues de Boufféré 

Cycle 3 : Travail autour de la thématique de l’eau.  

 Participation au Congrès des Jeunes Chercheurs avec d’autres écoles du secteur. 

 

Temps forts :  

Jeudi 2 avril : Présentation commune des réalisations de chaque cycle à l’ensemble de l’école. 

Présentation suivie de la plantation de notre second arbre à côté de l’espace Magnolias.  

 

2. Cross solidaire :  

Celui-ci aura lieu le samedi 14 mars (deuxième samedi travaillé).  

Horaires : 8h30-12h00 

L’organisation de ce cross se fera en partenariat avec l’U.N.I.C.E.F 

Des bénévoles de cette association   viendront rencontrer les élèves le mardi 11 février. Ils leur 

expliqueront les finalités de leur organisation. 

Une note d’informations concernant le déroulement de cette matinée vous parviendra dans 

quelques semaines. 
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3. Travaux dans l’école 

Chaque année, l’OGEC et sa commission travaux agissent pour maintenir de bonnes 

conditions d’accueil pour les élèves. Au programme cette année :  

- Rénovation de l’entrée de l’école. 

- Nettoyage des murs. 

- Installation d’un pare-ballon dans la cour de l’élémentaire.  

- Changement du mobilier dans la classe de CM2. 

Merci aux membres de cette commission. 

 

4.  Rencontre inter-écoles 

Le jeudi 9 janvier, a eu lieu une rencontre inter-écoles entre les présidents des 

associations et les directeurs de la commune de Montaigu Vendée. Cette rencontre avait 

pour objectifs de mettre en place des projets communs entre les établissements et de 

développer la mutualisation des moyens déjà engagés : matériel de sport, rallye lecture, 

fournitures. 

1 279 élèves répartis dans les 50 classes sont scolarisés dans les cinq écoles privées de 

Montaigu-Vendée.  

D’autres rencontres sont envisagées dans les mois à venir. 

 

5. A vos agendas  

 

 Rencontre avec l’association l’U.N.I.C.E.F : mardi 11 février 

 Vacances février : du vendredi soir 14 février au lundi matin 2 mars 

 Cross solidaire : samedi matin 14 mars 

 Classe patrimoine dans le Périgord pour les classes de CM1 : du mardi 17 au vendredi 

20 mars. 

 Temps fort projet d’année : jeudi 2 avril. 

 

 

Bien cordialement. 

C.DURAND 


