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de Ecole Louis Chaigne Venansault
Avec l'association des anciens combattants, nous
avons participé à plusieurs actions à l'occasion des
commémorations de l'Armistice signé le 11
novembre 1918.

Sam. 02/12/2017 Matinée Classe
Sam. 09/12/2017 Matinée Bricolages
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 Bricolages
Dim.

25/03/2018 Randonnée

Sam. 14/04/2018 Matinée Bricolages
Mar.

01/05/2018 Petit Marché du 1er Mai

Dim.

24/06/2018 Kermesse de l’école

Sam. 07/07/2018 Matinée Bricolages

NOUVELLES EQUIPES APEL-OGEC 2017-2018
APEL

OGEC

Le mardi 7 novembre,
nous sommes allés voir
le monument aux morts
ainsi que l'église St
Pierre et la montée au
clocher.
– Le monument aux morts de Venansault est
unique : 80 jeunes sont morts pour la France, leur
nom est inscrit à tout jamais sur le mémorial.
– Puis nous sommes montés tout en haut de
l'église : nous avons retrouvé tous les noms des
soldats morts sur l'une des cloches appelée
Jeanne d'Arc. C'était vraiment impressionnant !
Le jeudi 9 novembre, nous avons assisté à une
conférence intitulée : « La grande guerre racontée
aux enfants ». C'est un officier à la retraite, le
colonel Meinvielle, qui animait la réunion. Il nous a
apporté beaucoup d'informations sur ce 1er conflit
mondial. Nous avons été impressionnés par ces
moments et voici nos commentaires.
– « J'ai appris plein de choses, j'ai été très intéressé
par les cloches de l'église.
– J'ai appris des choses passionnantes sur le
monument aux morts, son origine, sa construction
etc...
– J'ai bien aimé monter l'échelle pour arriver au
sommet du clocher.
– A la conférence, un colonel a raconté l'histoire de
la grande guerre à sa petite fille. »
En résumé , deux moments de mémoire très
intéressants et qui nous ont beaucoup touchés.
Les élèves de CM

BODER Nicolas
BRIODEAU Emmanuelle
BROSSARD Freddy
CHAUVET Karine
GIRARD Maud
GRELLIER Nicolas
JAUFFRIT Cécile
ROUX Freddy
MIGNET Jean François
MORNET Tanguy

RAYNEAU Brice
REMAUD Marie Agnès
LELENDU Christophe
ROBIN Aurélie
ROUSSEAU Adrien
ROUZIOU Didier
TESSIER Christelle
VINCENT Céline

ANNONIER Anthony
AUBERT Céline
BEIGNON Emmanuelle
BOUILLAUD Julie
BLOUIN Marie-Elise
BRIANCEAU Julien
BRIANCEAU Aurore
DELAIRE Alexandra
GABORIAU Valériane
GELEBART Lionel

JODET Vanessa
LELENDU Christophe
MAZOIN Christophe
MITJA Sylvia
MORIVAL Sara
PUAUD Sylvain
PEREON Pierre
RABILLARD LodoÏska
SELIER Karine

BASKET

Avant les vacances de la Toussaint, les

MARCHEMarie-Elise
DE NÖEL
Vous êtes conviés le vendredi
15 Décembre de 17 :00 à
20 :00 dans la cour des
grands.
Parents, grands-parents venez découvrir de belles idées cadeaux :
bijoux, décorations de Noël, nombreuses gourmandises ou jouets
d’occasion,…

BLOUIN
CP et CE1 ont participé à 4 séances de

Basket avec une intervenante. Nous
remercions Pauline pour cette
initiation.

MADELEINES BIJOU
511 Boîtes commandées !! La distribution des boîtes est
prévue semaine 49 ou 50.

Apportez vos cabas et de la petite monnaie…

EMOTION ET PARTAGE AVEC NOS AÎNÉS

De nombreux gâteaux cuisinés par les familles pourront vous être
servi avec un verre de vin chaud, du café ou du jus de pomme
…

Les vendredis 10 et 17 novembre, nous avons accueilli une dizaine
d’invités dans notre classe. Ces invités étaient des personnes
âgées « des mamies et des papis » et leurs trois accompagnatrices
de la SADAPA.
Ils nous ont aidés à peindre des bâtonnets
de bois, pour fabriquer des cadres de Noël
qui seront vendus sur notre marché du
vendredi 15 décembre.

Merci aux parents qui se sont portés volontaires : bricolages
personnels, aide aux enseignants, installation, tenue des stands ou
démontage,…
Sans vous, le Marché de Noël ne pourrait avoir lieu !
Nous vous attendons avec impatience sur notre 2è Marché de
Noël !

Nous avons vécu un très beau moment
d’échanges intergénérationnels. Merci à
eux !
Avec la participation des PS-MS

