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SPÉCIAL ÉCOLES 

Janvier-Février 2015 
 

ECOLE ALEXIS MANEYROL 
 

Bonjour à tous et recevez les meilleurs vœux de l’équipe 
enseignante et du personnel de l'école  pour cette 
nouvelle année. 
 
Au retour des vacances de la Toussaint, les élèves de 
CE2/CM1 et ceux des deux CM1/CM2 ont eu le plaisir 
d'intégrer leurs nouvelles salles de classe toutes neuves. 
De même, les élèves de moyenne section ont désormais 
à disposition un nouveau dortoir propice au calme et au 
repos. 
 
Cette année encore, les élèves de CM2 ont participé à un 
cross au collège Louise Michel de Paimboeuf. Ils se sont 
confrontés, dans  des catégories différentes, aux CM2 
des écoles de Corsept, Paimboeuf, St-Viaud ainsi qu'aux 
élèves de 6ième et 5ième du collège. 
Ils s'étaient beaucoup entraînés en EPS tout au long de la 
première période et ils ont tous réussi à finir leur course. 
Chez les filles, Imane a terminé 1ière des CM2. Bravo à 
tous et à toutes ! 
 
Pour notre thème de l'année « Musique », les projets ne 
manquent pas et certains se sont déjà réalisés ou sont en 
cours de réalisation. 
La classe de CP et une des classes de CP/CE1 sont allées 
à Nantes le 8 décembre dernier, au Pannonica, assister à 
un spectacle musical. Les élèves ont pu échanger avec 
les artistes après la représentation. 
Le 11 décembre, à l'école, tous les élèves ont bénéficié 
d'une représentation de la Cie « Débit d'fagot »,  
spectacle alliant histoires contées et mise en musique 
avec deux interprètes conteurs et musiciens. Les 
spectacles étaient adaptés à chaque fois à l'âge des 
enfants. Merci à l'Amicale Laïque qui a offert cette 
prestation aux enfants juste avant Noël. 
Dans le cadre du projet commun entre les écoles et le 
collège Louise Michel de Paimboeuf, trois classes (le 
CE1/CE2 et les deux CM1/CM2) avec leurs camarades 
de St-Viaud vont participer à des ateliers avec les deux 
artistes Bruno Le Leneur et Laurent Caurel autour du 
spectacle intitulé Cactus. Ils assisteront à ce spectacle  
au Théâtre de St-Nazaire le 6 mars prochain. 
 
Les 2 classes de MS/GS sont inscrites à « La Folle 
Journée » le jeudi 29 janvier à Nantes. 
 
Enfin, les élèves de maternelle, avec l'accord de la 
CCSE, vont pouvoir bénéficier de l'intervention d'un 
professeur de l'école de musique. 

Donc, comme vous pouvez le constater, l'année est bien 
engagée, et cela n'est pas terminé ! 
 
Informations pratiques : Mme Robin, directrice, reçoit 
sur rendez-vous les lundi et mardi toute la journée et le 
vendredi soir de 15h15 à 16h15. 
Vous pouvez laisser un message au 02.40.39.73.71 
(répondeur) ou envoyer un message électronique à 
l'adresse suivante : ce.0442042f@ac-nantes.fr 
Les dossiers d'inscription pour la rentrée de septembre 
2015 sont à retirer en mairie. 
 

 
 

AMICALE LAÏQUE 
 
Après une année encore riche en événements, le bureau 
a changé mais notre enthousiasme reste le même.  
Nouveau Bureau : Mathieu Boutin Président, Nadia 
Arnaudeau vice-présidente et responsable section 
enfants, Sabrina Seignard Trésorière, Nathalie Hacques 
Secrétaire, Christophe Bouteiller au matériel, Sandra 
Vinçon aux achats et secrétaire adjointe, Jean Yves 
Boucard Responsable section volley, Frédéric Deveaux 
responsable communication presse « attaché de presse » 
 
Nadia Arnaudeau développe la section enfants qui a 
organisé, dès les vacances de Noël, une rencontre autour 
du théâtre.  
 
Nous ne vous répéterons jamais assez que nous avons 
besoin de votre aide pour organiser nos manifestations. 
Vous pouvez nous retrouver le premier vendredi de 
chaque mois à 20h30 à la salle polyvalente ou en nous 
contactant alfrossay@neuf.fr 
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ECOLE St LOUIS DE MONTFORT 
 

L'année scolaire est maintenant bien avancée, et les 
projets se poursuivent dans les différentes classes. 
 
Quelques activités depuis septembre  
 
Les CM2 ont mis en place un échange avec des élèves 
Canadiens. Dans un premier temps, les correspondances 
ont été collectives ; elles ont permis de découvrir un 
nouveau pays, une autre culture. Depuis janvier, les 
enfants communiquent de façon individuelle. 
 
Piscine : les élèves de CE1 et CE2 ont bénéficié de 
séances de piscine, une fois par semaine. Cela leur 
permet ensuite d'obtenir le test voile pour, en CM1, 
profiter des activités nautiques telles que le kayak, ou 
l'aviron ou l'optimiste, selon les années. 

En maternelle : le projet de l'année se concentre sur les 5 
sens. Après le goût de la 1ère période, les élèves ont 
appris à toucher ; chacun a fabriqué son livre du toucher 
de Noël : ils étaient fiers de l'apporter à la maison. 
Maintenant, nous sollicitons notre nez pour découvrir de 
nouvelles odeurs. 
 
Ecrire des charades en CM1 : après avoir résolu et 
étudié les charades de la maîtresse, les élèves ont écrit 
les leurs. Ils les ont ensuite illustrées en recherchant des 
dessins sur internet. Pour finir, les productions des 
élèves ont abouti à l'édition d'un livre qui circule dans 
les familles de la classe, pour le plus grand plaisir des 
parents. 
 

APEL 
 
En cette fin d’année 2014, c’est avec beaucoup 

de plaisir que l’équipe de l’APEL fait le bilan de ce 1er 
trimestre. 
 Le Loto des enfants du 30 novembre a encore 
fait salle comble, de nombreux lots ont été gagnés 
notamment le désormais traditionnel séjour à Disneyland 
Paris. 
 L’événement suivant a été le Marché de Noël. 
Quelle belle fin d’après-midi, illuminée par les 
guirlandes de Noël et la venue, tant attendue, du Père-
Noël. Ça a été l’occasion pour les parents de se réunir 
dans un moment convivial autour de boissons chaudes et 
écouter leurs enfants chanter. Nous vous remercions 
sincèrement pour votre présence et votre participation 
active, notamment avec les nombreux gâteaux qui ont 
été confectionnés pour cette soirée. 
 Lundi 15 décembre, les enfants ont pu assister à 
la Cour du Pain, au Spectacle de Noël choisi par les 
enseignants. Ce dernier a d’ailleurs ravit petits et grands, 
car la bonne ambiance était au rendez-vous. Enfin, 
Vendredi 19 décembre, a eu lieu la traditionnelle 
Assemblée de Noël des enfants, avec la venue du Père-
Noël, tout cela autour d’une boisson, de brioches et de 
chocolats offerts par l’APEL, ce qui a clôturé cette 
période de l’Avent. 
 Lors de la dernière collecte de papier, nous 
avons pu pour la 1ère fois remplir la benne qui nous a 
rapporté 731€. Nous vous remercions tous sincèrement 
pour votre participation à ce projet qui nous tient à 
cœur ! Nous vous rappelons les prochains rendez-vous 
qui ont lieu les 3èmes  samedis de chaque mois : samedi 
21 février et samedi 21 mars de 10h30 à 11h30. 
 Avec la nouvelle année, de nouveaux projets se 
dessinent notamment la réalisation d’un char « APEL » 
pour la kermesse de l’école et notre traditionnel marché 
de Printemps. 

En attendant ces prochains rendez-vous, c’est 
avec sincérité que nous vous souhaitons à tous, ainsi 
qu’à vos proches une très belle année 2015 ! 

A bientôt, 
L’équipe de l’APEL 

 
OGEC 

 
Petits et grands, les aménagements et travaux 

effectués ces derniers temps sont des plus rafraîchissants 
car notre établissement n’est pas récent. 

Les façades ont retrouvé un bel état de surface et 
l’intérieur de la cour maternelle, reprenant les couleurs 
de l’arc-en-ciel ne ressemble plus désormais qu’à un 
espace pour enfants. C’est bien ainsi ! 
L’installation de quatre nouveaux tableaux, chez les CE-
CM, offre une réelle amélioration au quotidien. 

L’ancienne cantine servant de salle de groupes 
dispose depuis le mois d’avril de quatorze ordinateurs 
récents et performants. 

Avec un personnel d’école compétent, un cadre 
agréable, de nouveaux équipements, nous ne pouvons 
pour nos enfants que demeurer sereins, confiants. 
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


