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Cycle 1 : Réalisation de plantations 

En lien avec notre thème « Au fil du temps », les 4 classes de cycle 1 ont réalisé des plantations : pot, 

cailloux, terre, bulbes, pelle, planter, arroser. … Les jardiniers étaient  heureux ! Et maintenant, observer et 

attendre ! 

 

                   
 

  

Cycle 2 : Retour de Clément Aplati 

Clément Aplati  a refait une petite apparition à l’école. Après son tour du monde effectué avec Anne-Laure 

et Julien, il était ravi de revoir les élèves de l’école saint Michel. 

 

                             
 

Spectacle de musique des GS-CP-CE1 

Pour terminer leurs séances de musique, les élèves de GS-CP-CE1 se sont produits devant les enfants de 

cycle1 accompagnés d’Olivier. Un joli spectacle ! 
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 Cycle 3 : Préparation du voyage en Auvergne. 

Vendredi 4 décembre, les élèves de cycle 3 ont découvert les contours de leur voyage en Auvergne. Tout au 

long d’un après-midi orientation, ils ont découvert leur lieu d’hébergement, le trajet, les accompagnateurs, 

les visites qu’ils effectueront.  

 

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

 Bien rapporter avant vendredi le contrat du voyage et le document de présence pour le concert des 

cycles 3 lors des séances de théâtre. 

 

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

 

 

Célébration de Noël : 

 

Les élèves de l’école Saint Michel invitent l’ensemble des familles à la célébration de Noël de l’école le 

vendredi 18 décembre 2015 à 9h30 à l’église. 

 
  

 

Plan vigipirate:  

 

Suite aux attentats, un exercice dit de confinement et un exercice d’évacuation incendie ont été effectués à 

l’école. L’école est aussi désormais fermée à clefs lors du temps scolaire. 

En pièce jointe, vous trouverez  un document du ministère de l’éducation nationale qui vous rappelle 

quelques consignes importantes en cas de crise. 

 
 

 

Portes ouvertes de l’école : Samedi 30 janvier 

 

Les portes ouvertes de l’école Sait Michel auront lieu le samedi 30 janvier 2016 sur le thème « Au fil du 

temps ».  A partir de 11h00, l’école sera ouverte aux familles qui pourront observer les enfants au travail. Un 

pot d’accueil sera offert par l’OGEC et l’Apel.  

Une réunion d’information pour les enfants nés en 2013 se déroulera à partir de 10h00 dans le hall d’accueil 

des PS. 
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Matinée travaux : 

Samedi, a eu lieu une matinée travaux préparée par l’équipe de Frédéric de l’OGEC. Elagage, plomberie, 

peinture, rangement ...  et  convivalité étaient au programme.  

Merci aux papas, aux mamans et aux membres de l’équipe pédagogique qui ont participé. Ils étaient plus de 

25 présents ! 

 

   
 

Loto de l’OGEC : 10 janvier 2016 

L’OGEC vous rappelle que le loto se déroule le 10 janvier 2016 à la salle Chevigné à partir de 14h00. De 

nombreux lots sont à gagner ! 

 

 

 

 
RDV sur le facebook de l’OGEC Saint Michel pour plus de détails sur événements… 

 

 

Théâtre : « 3 femmes et un cousin » 

 

L’Apel vous invite à réserver vos places pour la pièce « 3 femmes et un cousin » proposée par la troupe de la 

glacière. Une permanence est assurée le samedi 19 décembre à l’école de 10h00 à 12h00. Elle vous 

permettra de réserver vos places !    
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