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La Gazette  Associative         

n° 77 

SEPTEMBRE 

2018 

SITE DE L ECOLE 

Sam 13 / 10 / 2018 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Travaux 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 15 / 12 / 2018 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Ven  21 / 12 / 2018 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Travaux 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Arbre de Nöel 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 19 / 01 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Portes Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam  02 / 02 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Lun  04 / 02 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Photos Scolaires 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Dim  24 / 03 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

VENANSALTAISE 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 30 / 03 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

< 

Matinée Travaux 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Mer  01 / 05 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Marché du 1er Mai 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 20 / 10 / 2018 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Soirée Années 80 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Dim  23 / 06 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

KERMESSE 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Sam 06 / 07 / 2019 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Matinée Travaux 

Matinée Travaux 

Ouvertes 

Lun.  03/09/2018    

Rentrée des 

classes !! 

 

Nous avons besoin de vous 

pour confectionner des amuse-

bouches pour l'apéritif : toasts, 

cake, feuilletés, pizza,...  

Merci d’apporter vos plats à la 

salle des Acacias entre 9h et 

15h le samedi 20 Octobre. 

 
Nous recherchons pour la 

décoration : des cassettes audio 

ou vidéo et des disques vinyles. 

Merci de les apporter pour le 10 

Octobre 

Un petit coup de main pendant 

la soirée ? Merci de REMPLIR 

LE FORMULAIRE  AVANT LE 

01/10/2018, pour nous 

proposer votre aide. 

 

RENTREE SCOLAIRE 
C‘est une nouvelle année scolaire qui s’ouvre pour les 232 

élèves de l’école Louis Chaigne qui compte 9 classes. 
 

Depuis plusieurs semaines, les enseignants, le personnel, 

les membres des associations ont œuvré pour permettre 

aux enfants d'avoir de bonnes conditions de travail. Je 

tenais à les remercier pour tout le travail accompli. 
 

Le quotidien des enfants sera bien évidemment consacré 

à l'apprentissage (lecture, écriture, mathématiques, les 

arts...) mais pour les aider dans leurs découvertes, le 

projet d'année sera tourné vers l'environnement. Nous 

aurons l'occasion d'en reparler dans les semaines à venir. 
 

Pour finir, je profite de cette première gazette pour vous 

souhaiter une bonne année scolaire.  

Le Directeur, M. Pasquier T 

 

OPERATION GOUTER le 19/10/18 

L’APEL propose un pack goûter aux enfants le Vendredi 19 octobre 2018 à 

17h00 à la sortie des classes lors du départ pour les vacances scolaires. 

1 pain au chocolat + 1 briquette de jus d’orange = 1,50€ 
BON À RETOURNER à l’enseignant 

AVANT LE 08/10/2018 accompagné du règlement 

 

 OPERATION TEXTILES / CHAUSSURES 
Le tri c’est l’affaire de TOUS !  Ce que nous collectons : 

                   ☺                                                            

- Textiles propres et secs                        Textiles souillés et humides, nappes 

- Chaussures liées par paires                   Peluches, jouets, livres … 

- Petite maroquinerie (ceintures, sacs…)  Bottes caoutchouc adultes 
     

Séparer les chaussures et textiles dans des sacs différents 
 

Dépôt des sacs lors des matinées travaux ou sur RDV auprès d’un membre Apel 

 

MA RENTREE AVEC LES 

COPAINS 

Vendredi 14 septembre, tous les enfants 

de l’école se sont retrouvés autour d’un 

jeu et d’un chant afin de faire connaissance 

et de partager un moment de convivialité 

avec les camarades, les enseignants et le 

personnel de l’école. Ce fut un beau 

moment de partage à renouveler. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjM56TGwtndAhVLzYUKHaqZDnoQjRx6BAgBEAU&url=http://jce-rochefort.org/agenda/&psig=AOvVaw0K7YCCV2Z7OHFVRkSWXmiV&ust=1538080497115510
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http://venansault-louischaigne.fr/
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLSf5bYbK20jcMCCJpmcL8yRzmrfD-0g5nWe8fgGpBjmfV_dKOQ%2Fviewform%3Fc%3D0%26w%3D1%26usp%3Dmail_form_link&data=02%7C01%7C%7C5f52d32fa75f41bb1c3508d61e06cd82%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636729411890073650&sdata=nM3xy2szDmLtBoiVOXWC5qqZB057G84FQRLeDgqjp6Y%3D&reserved=0
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