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Lun.  03/09/2018    Rentrée des classes !! 

 

De l’Ecole Louis Chaigne Venansault 

VOYAGE SCOLAIRE 

  Nous sommes partis en voyage   scolaire 

  pendant   deux jours. Le premier jour,   

  nous étions au Domaine Saint sauveur à  

Mouilleron en Pareds. Nous avons réalisé des  

activités en lien avec notre projet de l’année sur la vie d’autrefois : 

callligraphie, visite de la maison natale de De Lattre de Thassigny, 

découverte d’une épicerie d’autrefois…   

Le lendemain matin, nous sommes partis au Puy du Fou. 

Là-bas, nous y avons retrouvé l’ensemble des élèves de 

l’école Louis Chaigne. La journée a été intense, nous avons 

réussi à  voir huit spectacles. Nous avons passé deux belles 

journées… 
Merci à l’entreprise TRICHET de Venansault pour avoir offert 250 

casquettes (photo) pour les sorties organisées par l’école ! 

 

Goûter de fin d’année 

Merci aux 2 boulangeries de Venansault « Boulangerie Guilet et 

La Venansaltaise » qui nous ont offert des chouquettes et des 

viennoiseries pour tous les gourmands de l’école (enfants, 

enseignants et parents). 

 

Les départs de cette fin d’année 

Nous souhaitons une bonne retraite à Anita après avoir passé 

20 années à s’occuper de nos chères têtes blondes. 

 

 

 

 

 

 

Merci à Damien Jaud, cathéchiste, pour avoir tant donné auprès 

des enfants depuis de nombreuses années aussi. 

Nous souhaitons une bonne continuation dans de nouvelles 

écoles à : Jean-François Chesnais (enseignant en CM2 depuis 

8 ans à Venansault), Charlotte Birault (enseignante en CE2-

CM1), Charlotte Bluteau (enseignante à mi-temps dans la 

classe de Marina) et à Nathalie Pérocheau (enseignante en 

remplacement maternité dans la classe de Virginie). 

 

UN PETIT MOT POUR NOS 2 CO-

DIRECTRICES DE CETTE ANNÉE ! 
Nathalie et Marina,  

Merci pour votre confiance et pour votre aide dans la gestion 

de l’école, dans l’organisation de nos nombreuses actions 

(goûters, photos scolaires, pizzas …) et manifestations 

(marché de Noël, randonnée, loto, marché du 1er mai et la 

kermesse). 

Nous sommes ravis d’avoir travaillé ensemble tout au long de 

cette année scolaire bien remplie !! 

MERCI à vous 2 ! 
 

                         Les équipes Apel-Ogec 

 

KERMESSE 
Un grand merci à tous les bénévoles, parents et enfants pour leur 

investissement qui a permis la réussite de cette belle journée. 

                                                       

Nous remercions la boulangerie             

GUILET pour avoir offert la grande 

brioche ronde pour « la danse de la 

brioche ». 

 

 

BON ETE A TOUS !! 

 

http://venansault-louischaigne.fr/
https://www.facebook.com/Ogecapel-Louis-Chaigne-2434568053434064/?hc_ref=ARQPuBE5tvJsh0DLpH_dgWRtA7ku3xPOB059grhs9ovYSPUui4-0aC-H93JREOJFmpo&fref=nf

