
 

 Lettre info-  Janvier 2017 

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 

 

A l’école Saint Michel, bientôt ...  

 
 le14,15,21,22,27,28 /01      le 3 et 4 /02 Séances de théâtre (troupe de la glacière) 

 Le 04/02 Réunion d’information et d’inscription à l’école Saint Michel  

pour les élèves nés en 2014 (10h00 à l’école). 

Le 04/02 Porte ouverte de l’école Saint Michel à partir de 11h00 
 

 

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

 Noël à l’école Saint Michel. 

 

Avant de partir en vacances, les enfants de l’école et toute la communauté éducative se sont rassemblés pour 

fêter Noël. Une célébration et un spectacle ont été organisés pour ce moment fort.  

Merci à tous les participants et les organisateurs. 

 

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

  

Le Cycle 2 au théâtre ! 

 

Après avoir découvert leurs pièces de théâtre, les élèves se préparent activement. Réalisation de costumes, 

répétitions ...pas de temps à perdre ! 

 

   
 

Venez nombreux les applaudir : 

 

- Le 21 janvier pour la classe de CP         (Marie-Laure) 

- Le 22 janvier pour la classe de CP-CE1 (Anne et Céline) 

- Le 27 janvier pour la classe de CE2       (Virginie) 

- Le 28 janvier pour la classe de CE1       (Catherine) 

- Le 3 février pour la classe de CE2         (Emmanuelle et Amandine) 

 
RDV sur le site de l’école pour plus de détails … 
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 Le Cycle 3 : Même pas peur ! 

 

 

Avant de travailler les contes...détournés, les élèves de cycle 3 ont écouté avec 

attention Jérôme Aubineau, au théâtre Thalie le 9 décembre dernier, qui leur a conté et 

chanté quelques-unes de ses histoires. 

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

 
 

 

 

 
 

Suite aux consultations réalisées auprès des différents partenaires et des chefs d’établissement, et en prenant en 

considération que les effets de cette réforme sont mal connus, l’enseignement catholique de Vendée préconise le 

maintien de la semaine de 4 jours pour les écoles de Vendée.  

L’école Saint Michel suivra cette préconisation et restera sur une semaine de 4 jours pour les prochaines années, 

en attendant de nouveaux éléments significatifs (directive ministérielle, demande massive des partenaires...). 

 

Restaurant scolaire : 

 

En pièce jointe vous trouverez un document d’information sur le restaurant scolaire. Merci d’en prendre note. 
 

 

 

OGEC : LOTO 

 

L’OGEC remercie l’ensemble des participants au loto 

pour cette édition 2017. De nombreux lots ont été 

gagnés et l’ambiance conviviale appréciée de tous. 

 

Merci à tous ! 

 

APEL : La Séance du 14 janvier à prix CANON ! 

 

Pour que la salle soit bien remplie pour la première 

séance de la troupe de la glacière, l’APEL a décidé de 

vous proposer les places à 4€ pour les adultes et à 2€ 

pour les enfants. Des places sont encore disponibles à 

la vente à la Cave Bordron. 

 

 
 

 

 

  

 

Réforme des rythmes scolaires : Maintien de la semaine des 4 jours à l’école Saint Michel 
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