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          Téléthon 

L’école a participé au 
grand défi que 
Venansault s’est lancé 
en essayant de relier 
Wolin, la ville jumelée en 

Pologne.  

Ainsi, tous les élèves ont 
couru sur la cour le vendredi 20 novembre,  classe par classe, pour 
comptabiliser le maximum de tours de cour. Nous pouvons être fiers 

de nos enfants puisqu’ils ont parcouru 255km. 

Le samedi 21 novembre, Mme Collin, des membres APEL-OGEC et 
quelques enfants ont remis à l’association du Téléthon un don de 
128€ et ont ajouté au compteur les kilomètres parcourus par les 

enfants. 

Marché de Noël 

Les enfants auront école le samedi matin 12 décembre de 

9h à 10h30.  

Vous êtes conviés à partir de 10h30, parents, grands-
parents et amis pour découvrir les nombreux stands. 
Pensez à apporter vos sacs cabas pour pouvoir acheter 
des objets fabriqués par les enfants : bijoux, décorations 
de Noël, préparations culinaires, …, ainsi que du jus de 

pomme « cuvée 2015 » et des jouets d’occasion… 

Nous vous attendons nombreux pour cette première édition du Marché de Noël de l’école Louis Chaigne. 

   Vente de Madeleines Bijou 

Les madeleines commandées 
seront distribuées la semaine 

avant les vacances de Noël. 

 

 

 

Election des nouveaux bureaux  

APEL et OGEC 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

FONCTION APEL OGEC 
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Secrétaire Martine CASSARD Christelle TESSIER 
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Trésorier Sylvain PUAUD Marie-Agnès REMAUD 
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Spectacle de Noël  

Les enfants assisteront à un spectacle 
de Noël Le ZOOBIZARD qui aura lieu 
sur temps de classe, le vendredi après-
midi 18 décembre. La visite du Père 

Noël clôturera cet après-midi festif. 

 

 

 Lors de leur dernier Conseil 
d’Administration, les    membres 
des 2 associations de l’école 
ont élu leur bureau pour la 
nouvelle année scolaire. 

Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

LOTO 

Le LOTO organisé par l’école, s’est déroulé le 22 
novembre et a été une réussite. La salle des Acacias 
était pleine. Merci aux enfants pour la vente des cartons 
de LOTO, aux familles qui ont participé le jour même, et 

à celles qui ont préparé de nombreux gâteaux. 

Plusieurs familles de l’école ont gagné de très beaux 

lots (tablettes tactiles, bons d’achats de 20 à 600€, etc.). 

 

 

 

Remerciement aux membres qui ont quitté les associations : 

Sur la photo de gauche à droite (Marie Cécile DE CASTELLAN    
 (APEL), Hervé ASSERAY (OGEC), Magalie RACINEUX (OGEC), 
Capucine LEMAGNE (APEL), Jean François GLAMEAU (OGEC),  
Non présents sur la photo : Damien ANGEBAUD (OGEC). Séverine ROSAY 
(APEL). 

 

http://venansault-louischaigne.fr/

