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A l’école Saint Michel, bientôt ...  

 

17/12 Matinée dédiée à Noël : « Des mots pour fêter Noël à l’école Saint Michel » 

12/12 Ouverture des réservations pour la pièce de théâtre « Ainsi soient-elles » (Apel) 

08/01 Loto de l’école (OGEC) 

14/01 Première séance : « Ainsi soient-elles » 

04/02 Portes ouvertes de l’Ecole Saint Michel 

  
 

 

A l’école Saint Michel, la pastorale ... 

 

Célébration de Noël : 

 

L’équipe enseignante propose à tous ceux qui le souhaitent de se rendre à l’Eglise de Saint Fulgent, le samedi 17 

décembre, à partir de 9h30, pour la célébration de Noël animée par les élèves de l’école. 

 

 

A l’école Saint Michel, cette période... 

 

« Des mots pour fêter Noël à l’école Saint Michel » 

 

L’Ecole Saint Michel fête Noël le samedi 17 décembre. (Pour rappel, cette matinée est obligatoire pour tous les élèves). 

 

Voici le programme qui vous est proposé : 

9h00 :                  Accueil des élèves à l’école dans chaque classe sans  

                             Cartable. 

9h30 – 10H00 :  Célébration à l’église (Vous y êtes tous les bienvenus) 

10H15-10H45 :   Les enfants rejoignent l’école pour une pause.  

                              Familles, vous serez accueillis par l’Apel dans la salle      

                             Chevigné. 

11h00- 11H45 :  Spectacle « Nuit Magique de Noël »  

                              à la salle Chevigné 

11h45 :                Moment de convivialité offert par l’APEL 

 

Affiche en pièce jointe 

 

A la fin du spectacle, vous serez invités à venir chercher votre enfant auprès de son enseignant. 

  Attention : Pour des raisons de sécurité, seule la famille proche (parents, frères et sœurs) est invitée à la salle Chevigné. 
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 Cycle 1 : La Marchande de mots 

La Marchande de mots est venue raconter ses histoires auprès des élèves de Cycle 1. Cette activité financée par 

l’Apel s’inscrivait dans le thème d’année « Des mots pour dire, lire, écrire... ». 

 

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

 

 Cycle 2 : Piscine 

Lors de ces deux premières périodes, les élèves de CP et CE1 vont à la piscine tous les mardis. Cette activité est 

très appréciée des élèves. Nous remercions les accompagnateurs pour leur disponibilité.  

 

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

 

 CE2-CM1-CM2 : Session Handball 

Les classes de CE2-CM1-CM2 découvrent actuellement le Hand Ball avec une intervenante du comité 

départemental... 

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

 

A l’école Saint Michel, à noter ... 

 

Information des familles :  

En pièce-jointe, 2 Rappels quant aux réflexes à tenir en cas d’incident ou d’accident au sein de l’école. 
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A l’école Saint Michel, les associations de parents... (OGEC/APEL) 

 

LOTO : 8 janvier 2017 

Dimanche 8 janvier 2017, L'Ogec organise son Loto 
annuel qui se déroulera à la salle Chevigné. Les portes 
ouvriront dès 13h00. Le loto commencera à 14h00. 
 
De nombreux lots seront à gagner : un Cookéo de 
Moulinex, un bon d'achat de 100€, une tablette 10 
pouces, une cave à vin, une enceinte connectée, une 
montre MP4... Pour les enfants: une tablette enfant, 
une micro chaine... Et bien d'autres lots. 
 
On compte sur vous!! 
 

 
(affiche en pièce jointe) 

 

Vente de livres. 

Les élèves et les enseignants remercient l’Apel pour 

l’organisation de l’ « Expo vente de livres » ainsi que 

les familles qui ont participé à cette vente. Celle-ci a 

permis d’acheter de nombreux livres pour la BCD de 

notre école. 

 
 

 

Bureau de l’Apel. 

Les co-présidents (Carine BOUDEAU  et Yannick 

ROUX) sont heureux de vous présenter leur nouvelle 

équipe. Sachez que vous pouvez suivre l’actualité de 

l’Apel de l’Ecole Saint Michel sur leur facebook 

(Facebook : APEL St Michel St Fulgent). 

 

 
RDV sur le facebook de l’Apel pour plus de détails... 
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