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 Lettre informations n°7 

1. La kermesse 

          Cette année, la kermesse aura lieu le samedi 11 juin. La commission kermesse de l’école 

(membres O.G.E.C et A.P.E.L) vous sollicite pour un soutien à l’organisation. Pour rappel, voici le 

message envoyé, il y a quelques jours :  

« Nous sommes déjà en mars et les bénévoles APEL et OGEC commencent à se mobiliser pour organiser 

une belle kermesse cette année !  

Si vous êtes intéressés pour nous aider dans l'organisation de celle-ci, n'hésitez pas à lire le document 

ci-joint qui présente les commissions et à envoyer un mail à apel.bouffere@gmail.com 

Dans le but de préparer cet évènement, nous aurions besoin de lots pour les différents stands et la 

tombola. Si vous travaillez dans une entreprise qui pourrait offrir des lots, même modestes (crayons, 

ballons, ...), merci de bien vouloir les apporter à l’école avant le mardi 26 avril, retour de vacances de 

Pâques (pensez à noter le nom du donneur pour les remerciements). Nous avons à votre disposition un 

courrier que vous pourrez remettre à votre entreprise. N’hésitez pas à en faire la demande » 

Nous reviendrons vers vous dans quelques semaines pour vous apporter des informations 

complémentaires.  

Un grand merci à la commission pour la gestion de cet événement. 
 

2. Livrets scolaires 

Pour les élèves de l’élémentaire (du CP au CM2), les livrets ont été mis en ligne ces derniers jours. 

Merci de penser à les signer sur la plateforme Edumoov. 

3. Travaux  

Prochainement, vont débuter quelques travaux de rénovation. Nous avons identifié trois objectifs :  

• Rénovation du bloc sanitaire des garçons. 

Avant le passage des artisans pendant les prochaines vacances, quelques déposes (cloisons et 

appareillages) sont à effectuer. 

 

• Nettoyage des murs.    
Nettoyage complet de l’ensemble des murs du bloc maternel. 
 

• Terminer la signalétique sur l’entrée de l’école. 
 
 

Un grand merci à la commission travaux en charge de ces projets. 
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4. Action solidaire 

 
Le lundi 28 mars, nous avons accueilli à l’école, trois membres de l’association « Cœur du 

Monde ». Ces derniers nous ont présenté leurs missions et la vie des enfants d’Haïti.   
Nous avons mis les élèves en projet de récolter des fonds pour venir en aide à  

ces enfants vivant dans une extrême pauvreté. Nous allons fabriquer dans chaque classe une tirelire. 
Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter de l’argent (montant libre, centimes ou euros) : 

1€ versé = 5 repas pour un enfant d’Haïti.  
 

Le samedi matin 30 avril, nous allons organiser une randonnée solidaire dans la commune 
de Boufféré, pour venir également en aide à cette association. Nous allons proposer différents 
parcours en fonction des classes d’âge. Pour cela, nous sommes aidés par des membres de 
l’association. 
Les familles seront également invitées à marcher avec les enfants. Une participation symbolique 
(montant libre) sera alors demandée aux marcheurs.  
 
L’ensemble du montant sera remis aux responsables de l’association « Cœur du monde » lors d’un 
temps convivial à l’issue de la matinée.  
 
Concernant la matinée (8h40-12h00), les dernières informations vous parviendront prochainement. 

 
 

5. Pastorale : 

Dans quelques jours, nous allons rentrer dans la Semaine Sainte avec le dimanche des Rameaux, le 10 

avril. Un temps de célébration sera ainsi proposé jeudi prochain à l’école.  

 

6. A noter dans vos agendas : 

 

• Concours des Petits Champions de la lecture : samedi 2 avril (14h00 au Cinéma de Montaigu) 

o Axelle Drouin (CM1) et Emie Barbarit (CM2) représenteront l’école. 

• Vacances de printemps : du vendredi soir 8 avril au lundi matin 25 avril. 

• Matinée travaillée : samedi 30 avril 

• Chante-Mai pour les CM : mercredi 4 mai  

• Voyage patrimoine pour les CE2 : du lundi 9 au mercredi 11 mai 

• Pont de l’Ascension : du mardi soir 24 mai au lundi matin 30 mai 

• Fin d’année scolaire : mardi soir 5 juillet 

 

Bien cordialement 

C.DURAND 

Chef d’établissement. 


