
 
   

 

  

       

 

  

   

           

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

de Ecole Louis Chaigne Venansault 

 

  

Sam. 14/10/2017     Matinée travaux 

Dim.  15/10/2017     Loto ---------------------------------------------------------------------- 

Sam. 02/12/2017     Matinée Classe 

Vend. 15 /12/2017    Marché de Noël : Pensez à vos bricolages !! 

Vend. 22/12/2017     Arbre de Noël 

Sam. 13/01/2018     Portes Ouvertes - Matinée Classe 

Sam. 17/02/2018     Matinée travaux 

Dim. 25/03/2018     Randonnée 

Sam. 14/04/2018     Matinée travaux 

Mar.  01/05/2018     Petit Marché du 1er Mai 

Dim. 24/06/2018     Kermesse de l’école 

Sam. 07/07/2018     Matinée travaux    
 

la gazette associative 
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n°67 
Septembre 

2017 

MATINÉE TRAVAUX DES 26/08 et 02/09 
 

Au menu: 
- Ponçage et lasure des tables de pique-nique, du 

préau. 
 

- Installation des nouveaux portes manteaux dans 
couloir des maternelles 

 

- Sécurisation des jeux extérieurs 
 

- Démolition des murs sous balcon béton pour gagner 
en surface et faire des emplacements à vélos 

 

- Nettoyage de la cour 
 
 

- Nettoyage des sols à la machine 

RENTRÉE SCOLAIRE 

Lundi 4 Septembre 
 

la cloche a sonné pour 230 élèves ainsi que 
pour le chef d'établissement Nathalie 
Guibert et la co-directrice Marina 
Merceron. L’APEL et l’OGEC leur apportent 
tout leur soutien pour cette nouvelle année 
scolaire. 
« remise de la lettre de mission à 

Nathalie Guibert pour son poste de 

chef d’établissement par Nicolas 

Mérieau de la Direction de 

l’Enseignement Catholique» 

PHOTOS DE CLASSES 

Lundi 25 Septembre  

  

Les élèves ont tous été pris en photo 

(individuel, fratrie et groupe) lundi 25/09 

par notre photographe habituel  Michel 

Buchou Studio Guillet Phox La Roche-Sur-

Yon. 

Cette année, on passe au numérique : 

vous consulterez et commanderez vos 

photos en ligne grâce à un code pour 

chaque élève. 

La procédure vous sera transmise 

rapidement pour vous connecter. 

 

INVITATION POUR DEVENIR MEMBRE  

DE L’APEL OU DE L’OGEC  

Assemblée Générale le 20/10/2017 
 

Pour organiser un maximum de manifestations 
pour nos enfants, l’APEL et l’OGEC ont besoin de 
parents bénévoles.  
 

A tous ceux qui désirent s’investir dans la vie de 
notre école, rencontrer d’autres parents, 
rejoignez nos équipes ! 
 

Chacun donne le temps qu’il peut, il n’y a aucune obligation ! 
 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adressez à : 
 
 

Aurore Brianceau      Adrien Rousseau 
07 86 04 06 12 pour l’APEL               06 03 72 01 43 pour l’OGEC 
apel.venansault@gmail.com               ogec.venansault@gmail.com 

                                                                          

Ou à tout autre membre de l’une des 2 associations. 
 
 

Prochaine réunion APEL   le jeudi   12/10/17                                                        
Prochaine réunion OGEC  le jeudi   05/10/17      

 

N’hésitez pas à venir à l’assemblée générale pour vous 

renseigner :    le vendredi 20 octobre 2017 
 

PACK GOUTER  

Vendredi 20 Octobre 
 

Un goûter sera proposé le vendredi 20 octobre 2017 à 17h00 à la sortie des classes lors du 

départ pour les vacances scolaires (pas de sortie à 16h00 ce vendredi-là). 

LE BON DE COMMANDE SERA DANS LES CARTABLES DÉBUT OCTOBRE – pensez à 

passer commande, il n’y aura pas de supplément ! 

 

RÉCAPITULATIF DES ACTIVITÉS DE L’APEL 2016-

2017, bénéfices et investissements réalisés pour 

l’école 
 

Sur l’année scolaire 2016-2017, l’APEL a organisé 2 manifestations 

(Randonnée Pédestre et Marché du 1er mai) et de nombreuses actions 

de ventes (jus de pomme, photos de classes, madeleines Bijou, photos 

de familles, serviettes microfibres et étiquettes personnalisables). 
 

Grâce à vous « parents », les bénéfices récoltés ont permis de 

financer : 
 

-       une partie des livrets d’éveil à la foi (724€) 
-       une sono portative (715€) 
-       un spectacle de Noël pour les élèves (746€) 
-       une partie des voyages scolaires (1770€) 

-    des lots pour la kermesse (367€) 
-       des temps de convivialité (pots d'accueil de rentrée et des Portes   
Ouvertes, le goûter de Noël, le goûter de fin d’année...) (411€) 
-       des nouveaux jeux pour la cour des maternelles qui seront installés  
dans les mois à venir, certains jeux devraient être livrés par le Père Noël  
(environ 500,00€)  

 

Pour avoir plus détail sur les chiffres, n’hésitez pas à venir à 

l’Assemblée Générale ! 

 

MARCHÉ DE NOËL   Vendredi 15 décembre 2017 à 17 :00  
à la sortie des classes (pas de sortie à 16h ce jour-là). Vous serez sollicité via un  

google-form pour aider au montage/démontage les jeudi, vendredi et samedi. 
N’hésitez pas à vous inscrire pour aider même pour seulement 1 heure.  L’APEL, l’OGEC, 
l’équipe éducative et les enfants ont besoin de vous !  A tous les parents, nous vous 
sollicitons pour confectionner des petites choses à vendre lors du Marché de Noël.  Merci 
d’avance pour votre aide ! Pour permettre à chacun de donner ses idées et pour prévoir des 
ateliers de bricolage en commun, une rencontre sera organisée un soir en semaine juste 
après les vacances d’Octobre. 

Une invitation vous sera envoyée rapidement via les cartables. 
Merci d’avance pour votre aide 

 

1,50€ + 

http://venansault-louischaigne.fr/
mailto:apel.venansault@gmail.com
mailto:ogec.venansault@gmail.com

