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Lettre info – Octobre 2015 

 

Découverte du thème d’année : « Au fil du temps » 

Après une semaine de recherche dans les classes, il était temps de découvrir le thème de cette année 

scolaire. Le mardi 6 octobre, les élèves de l’école se sont rassemblés dans la salle Chevigné pour cela. Cette 

année, l’école travaillera « Au fil du temps »  

RDV sur le site de l’école pour plus de détails… 

 

    
 

 Matinée endurance :Samedi 10 octobre 

Le samedi 10 octobre, une matinée de travail était consacrée à l’endurance. De la maternelle au CM2, 

chacun s’était entrainé pour courir un temps adapté à son âge.  

Nous remercions le public nombreux, le soutien de l’Apel et les personnes qui se sont jointes à nous pour 

encadrer les enfants. 

RDV sur le site de l’école pour plus de détails… 

 

    
 

 Opération légo en CE1 : Ré’création 

Le week-end du 3 et 4 octobre, les élèves de CE1 de l’école ont participé à l’exposition 100% légo à Saint 

Fulgent. Il s’agissait de faire des constructions tout en légo.  Voici leur création. 

 

 
 Prévention routière : 

Le jeudi 5 et le vendredi 6 novembre auront lieu les premières séances de prévention routière avec Isabelle 

BOURASSEAU. Sont concernés les élèves du CP au CM2. Pour cette première séance, les élèves n’ont besoin 

d’aucun matériel spécifique. 
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Site internet et facebook  : Des nouveaux outils à découvrir 

Le site internet de l’école a fait peau neuve et un facebook OGEc a été créé. Nous vous invitons à les 

découvrir (documents administratifs, vie de l’école et des assositations…).  

saintfulgent-ecolesaintmichel.fr       www.facebook.com/Ecole.StMichel.StFulgent 

 

 

                             

 

 

 

 

 RAPPEL  

 

Notez que l’APEL et l’OGEC vous invitent le 11 décembre 2015 à l’assemblée générale de l’école à 

20h30. (Et non le 12 décembre) 

 

Expo Vente de livres : 20 et 21 novembre 2015 

L’Apel vous invite à venir découvrir et acheter des livres lors de leur expo vente de livres qui aura 

lieu les 20 et 21 novembre 2015. Les bénéfices de la vente seront reversés pour la BCD de l’école. 

 

« On va faire le show »                                                                                                                                   

                                                                                                                                                          
L’Apel de l’école Saint michel vous invite  le samedi 7 novembre au complexe sportif pour un 

spectacle intitulé : « On va faire le show » 
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