
[Texte]                                                         Lettre info  -  Janvier 2016                                           

Ecole Privée Mixte St Michel - 1, Impasse de Chevigné - 85250 ST FULGENT 

Tél : 02.51.42.79.45 – courriel : ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr  - Site : saintfulgent-ecolesaintmichel.fr 

 

Cycle1 : « J’aime la galette, savez-vous comment …… » 

 

 

 

 

 

 

 

Les  4 classes du cycle 1 se sont retrouvées le vendredi 15 janvier pour se souhaiter une « Bonne année 

2016 ». Après avoir partagé les galettes des rois  réalisées  aux ateliers cuisine, tout le monde a chanté et 

dansé autour de la galette.  

 Cycle 2 : Visite de la Tour Nivelle à Courlay 

Les CP et CE1 ont découvert à la Tour Nivelle la vie d’un écolier d’autrefois les 11 et 12 janvier derniers. 
(Pour en savoir plus : saintfulgent-ecolesaintmichel.fr) 

                         
 

 Cycle 3 : Tennis de table  

Après s’être rendu au Vendéspace voir les championnats du monde, le cycle 3 a commencé son cycle tennis 

de table en partenariat avec le club de St Fulgent. Merci à eux. Chaque mardi, les enfants s’initient  à cette 

pratique avec Mr Limousin. 

Cela se clôturera par un petit tournoi. 
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Classe découverte dans le Massif-Central : du 29/02 au 3/03/2016 

 

 
La classe découverte cycle3 se prépare. Bientôt (avant les vacances), vous recevrez une « Info dernière 

minute » qui reprécisera les dernières consignes. Dans cette attente, nous vous rappelons de ramener 

rapidement la fiche individuelle de renseignement à chaque enseignant(e). 

 

Des moment forts à l’église... 

 
Le vendredi 18 décembre, tous les élèves de l’école ont participé à un moment fort à l’église pour fêter 

Noël. Le dimanche 17 janvier, de nombreux enfants de l’école Saint michel ont aussi assisté à une messe de 

familles.  

Merci à l’abbé Michel Grolleau aux équipes d’adultes qui ont préparé ces moments. 

 

 

Communication : 

 

Nous vous informons que chaque classe possède une adresse mail. Pour tout échange (information ou 

absence), vous pouvez communiquer directement auprès de l’enseignant(e) par le biais de celle-ci : 

 

classe01.stmichel.stfulgent@orange.fr (Muriel) 

classe02.stmichel.stfulgent@orange.fr (Claudie) 

classe03.stmichel.stfulgent@orange.fr (Bénédicte) 

classe04.stmichel.stfulgent@orange.fr (Claudie) 

classe05.stmichel.stfulgent@orange.fr (Marie-Laure) 

classe06.stmichel.stfulgent@orange.fr (Anne/Céline) 

classe07.stmichel.stfulgent@orange.fr (Catherine/Céline) 

classe08.stmichel.stfulgent@orange.fr (Virginie) 

classe09.stmichel.stfulgent@orange.fr (Emmanuelle/Céline) 

classe10.stmichel.stfulgent@orange.fr (Anita) 

classe11.stmichel.stfulgent@orange.fr (Delphine) 

classe12.stmichel.stfulgent@orange.fr (Julie/Mr Soulard) 

 

secretariat.stmichel.stfulgent@gmail.com (Céline 

Rétributions/BCD) 

ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr       (Pascal SOULARD) 

 

 

Portes ouvertes de l’école : Samedi 30 janvier 

 
Les portes ouvertes de l’école Saint Michel auront lieu le samedi 23 janvier 2016 sur le thème « Au fil du 

temps ».   

- 10h00 : réunion parents des futurs PS (Enfants nés en 2013) 

mailto:ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe01.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe02.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe03.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe04.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe05.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe06.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe07.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe08.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe09.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe10.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe11.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:classe12.stmichel.stfulgent@orange.fr
mailto:secretariat.stmichel.stfulgent@gmail.com
mailto:ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr


[Texte]                                                         Lettre info  -  Janvier 2016                                           

Ecole Privée Mixte St Michel - 1, Impasse de Chevigné - 85250 ST FULGENT 

Tél : 02.51.42.79.45 – courriel : ecole.stmichel.stfulgent@orange.fr  - Site : saintfulgent-ecolesaintmichel.fr 

- 11h00 : Ouverture des portes de l’école 

(Présentation des travaux par les élèves, Expo Photos préparée par l’APEL...) 

 

Le verre de l’amitié sera offert par les associations de parents d’élèves. 

 Solidarité : Les bouchons de l’avenir 

Les enfants de l’école Saint Michel ont l’habitude depuis quelques années de venir apporter des bouchons à 

l’école. En effet, ceux –ci sont sont stockés, triés, pesés et donnés à l’association « les Bouchons de l’Avenir » 

. Cette association a pour but de mener à bien des activités bénévoles afin de favoriser l’insertion de toute 

personne à mobilité réduite. 

Depuis 2008, 529 Kg de bouchons ont été apportés aux bouchons de l’Avenir et transformés en dons ! 

Merci à Odile BORIE qui fait le lien avec cette association. 

 

        
lesbouchonsdelavenir.fr 

 

 

 

 

 

Prélèvements Automatiques : 

 

Afin de réduire la circulation d’argent au sein de l’école, nous optons à partir de cette année pour le 
paiement des sorties scolaires par prélèvement. Ceci évite à chaque famille de devoir établir un paiement 
supplémentaire et supprime les risques d’oublis, de perte et de vol. 
Ce type de paiement est donc mis en place pour les sorties des cycles 2 et 3. Vos prochains prélèvements 
seront donc augmentés du montant de la sortie si votre (vos) enfant(s) participe(nt) à l’une d’elles. 
Compte tenu de la difficulté rencontrée à la mise en place du logiciel de gestion, nous sommes désolés de 
n’avoir pu vous délivrer cette information dans de meilleurs délais.  
Nous vous remercions d’avance de votre compréhension. 
 

Théâtre : « 3 femmes et un cousin » 

 

L’Apel remercie les élèves de cycle 3 qui ont vendu des bons de réservation pour le théâtre. Cette 

mobilisation a été plus que fructueuse puisque plusieurs demandes n'ont pu être satisfaites pour les séances 

du 29 et du 30 janvier notamment. Nous vous invitons désormais à aller chercher vos places à la cave 

Bordron pour les autres séances.  
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