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AGENDA
5 juin : Projet
musique des classes
d’Anne-Claire, Alice,
Claire et Aurélie,
Espace Louis Texier,
18h30
28 juin : Kermesse,
bords de la Seiche,
14h30
3 juillet : Pot de fin
d’année, apéritif et
pique-nique à l’école
à partir de 19h00

 

EDITO
UN NOUVEAU RDV SUR LA VIE DE L'ECOLE !

Bonjour à tous,
Voici une nouveauté pour la communication au sein de notre école. Nous
avons créé une lettre d’information qui s’intitule AMAND ‘IN! Elle devait sortir
le 16 mars dernier mais ce jour-là est devenu le 1er jour de fermeture de
l’école et le début du confinement. 
Saint AMAND est une école active ! Manifestations, projets pédagogiques…
Beaucoup de temps forts rythment notre année scolaire. Alors pour informer
les parents de toutes ces actualités, nous avons décidé en lien avec les
représentants des associations (OGEC, APEL et CAP ACTIONS )  de vous
adresser 3 numéros par an. Pour compléter cette communication interne et
externe, n’hésitez pas à consulter la page Facebook et le site internet de
l’école: http://www.saint-amand-noyal-chatillon.fr
 
N’hésitez pas, non plus,   à nous donner votre avis sur ce nouveau mode de
communication en envoyant un mail à l’adresse  : communication@saint-
amand-noyal-chatillon.fr.

Bonne lecture.  
Marie Dominique DAVENEL – Chef d’établissement.

UNE NOUVELLE STRUCTURE DE JEUX 
La structure de jeux adaptée de 3 ans à  12 ans a été inaugurée le 14 février par
Marie-Dominique et les enfants. Elle est située dans la cour du bas. Cet achat d'une
valeur de 15 000 euros a été possible grâce aux fonds récoltés par l'APEL et Cap
Actions. Petits et grands ont déjà testés et approuvés ces nouveaux jeux !
Merci aux parents qui ont préparé le terrain (tonte, dessouchage, pose des
protections).
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ATELIER JEUX

D'apprendre à jouer ensemble. 
D'attendre son tour.
De comprendre une règle de jeux.
De savoir utiliser un dé.

Le vendredi 14 février nous avons  organisé des
ateliers jeux de société au sein de nos 3 classes
maternelles. Ces ateliers ont eu lieu de 9h30 à
10h30. Nous avions sollicité des parents ou des
grands-parents. Ce fut un excellent moment à
vivre. Le sourire sur chacun des visages le prouve.
C’est une action à renouveler car on apprend tout
en s’amusant.
Les objectifs étaient:

EQUIPEMENT NUMÉRIQUE
Depuis la rentrée de septembre 2019-2020, 3 classes de
primaire ont été équipées en Vidéo Projecteur Interactif
(VPI). Ce sont les classes d'Alice, Claire et Anne-Claire
qui ont été équipées. Ainsi l'ensemble des 5 classes de
primaires sont équipées de VPI (celles d'Aurélie et
Christian ayant été équipées à la rentrée 2016-2017).
Ce projet a été possible a grâce à une aide financière
de l'APEL et aux bénéfices des différentes actions de la
commission Cap Actions. Un grand MERCI à toutes les
personnes qui ont participées à toutes ces actions qui
ont permis cet investissement numérique d'une valeur
de 10000€.

Les chiffres :

 

RETOUR SUR LES PORTES
OUVERTES
La rentrée de septembre, on y pense dès maintenant !
Une quinzaine de famille, en majorité de futures élèves
de petite section, ont profité des portes ouvertes pour
découvrir les beaux locaux. Les classes étaient décorées
pour l'occasion, le thème ? La musique bien sûr! Les
maître-esses ont reçu leurs futures élèves, des élèves de
CM2 et des membres de l'APEL jouaient les guides.
211 élèves sont, d'ores-et-déjà, inscrits pour la rentrée
scolaire 2020-2021, n'hésitez pas à en parler autour de
vous ! Marie-Dominique reste disponible pour les
inscriptions pour l’année prochaine (diffuser
l'information autour de vous!)

L'ACTU DES CLASSES
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OGEC : ÉCONOMIE ET FINANCES
L'OGEC est une association loi 1901, initiée par l’enseignement Catholique, elle
est au service de l’école. Elle lui donne une existence juridique.
Les missions de l’OGEC sont le suivi du budget,  la tenue des comptes,
l'évaluation annuelle de la contribution demandée aux familles, le paiement
des charges de fonctionnement de l’établissement, la souscription et la
révision des assurances.
 
Également, l’OGEC veille à l'entretien, la rénovation, l'aménagement et
l'agrandissement des locaux. L’OGEC est l’employeur de tout le
personnel de droit privé de l’établissement: le chef d'établissement,
les ASEM, le personnel d’entretien et de garderie et la secrétaire
comptable.

APEL : VIE DE L'ECOLE

Accueillir et représenter les familles auprès de la direction, de la
municipalité,
Participer à la vie de l’école en terme d’animation.
Les bénéfices servent à réduire le coût des sorties scolaires, soutenir les
projets pédagogiques…
Accompagner les familles dans leur mission éducative…

L’APEL est une association constituée d’une équipe de parents d’élèves
bénévoles et du Chef d’Établissement. Tous les parents peuvent se joindre à
cette association dont le but premier est d’améliorer le quotidien de  nos
enfants et préparer les grands événements de l’école.
 
Quelle est notre mission?

 
L'APEL organise plusieurs temps forts de l'école :  l’arbre de Noël, la
kermesse, les ventes de chocolats de Noël et de Pâques, la vente des sapins,
l'opération Benne à papier... Elle aide à l’aménagement de l'école avec
différents achats et au financement de classe découverte.

CAP ACTIONS
ll s’agit d’une commission de l’OGEC œuvrant à organiser des actions aux
profits de l’école afin de récolter des fonds pour financer une partie des
travaux de l’école (rénovation du bâtiment, équipement numérique, mobilier,
structures de jeux, …)
 
Ainsi Cap Actions organise plusieurs événements comme le loto, la vente de
jus de pomme et la soirée musicale.

PRESENTATION  DES
ASSOCIATIONS

Vous ne  voyez pas qui sont
les parents membres des
associations ? 

Pas de problème !  Un
tableau sera bientôt installé
dans le couloir d'accès de la

garderie avec un
trombinoscope des membres

des 3 associations. 

Focus Cap Actions
en chiffres 

Les opérations de l'année 2019
menées par Cap Actions ont permis
de récolter   5000 euros pour la vie
éducative des enfants.
 

Les sommes récoltées ont permis de
contribuer aux achats de la
structure de jeux et des
videoprojecteurs interactifs dans
trois classes de primaire.
 

Nous remercions tous les membres
des associations et les parents bien
sûr ayant contribués à cette
réussite !
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ACTU DE L'OGEC
Vous étiez nombreux lors de la matinée travaux
du samedi 21 décembre 2019 (installer des
tableaux, nettoyer les cours, sécuriser les
escaliers extérieurs, ...)
Un grand merci à tous pour votre disponibilité
(cf photo à gauche).
 

ACTU DE L'APEL
Vente de sapin:

Arbre de NOËL :

Maternelle : à partir de 11 h
Primaire : à partir de 14h30

un peu plus de 50 sapins ont été vendus par l'APEL
pour décorer votre maison pour Noël 2019.
 

Il s'est déroulé le dimanche 15 décembre à l’Espace
Louis Texier. Cette année, compte-tenu des effectifs
grandissant de l'école et pour des raisons de
sécurité, l'arbre de Noël s'est déroulé en deux temps:

Cette nouvelle formule a plus à tous!
 

ACTU DE CAP ACTIONS
Il reste environ 300 bouteilles de jus de pomme à
vendre. Près de 1000 bouteilles ont déjà été
vendues sur 1300 bouteilles fabriquées au mois
d'octobre 2019. 
Merci à tous les bénévoles, acheteurs et
vendeurs. 
N'hésitez pas à contacter l'équipe Cap Actions ou
notre site web (rubrique "Jus de pomme") pour
passer commande.

L'ACTU DES ASSOCIATIONS

SITE WEB DE L'ÉCOLE
Retrouvez toutes les infos utiles de l'actualité de
l'école sur notre site web à l'adresse suivante:
http://www.saint-amand-noyal-chatillon.fr/
ou utilisez le QR code ci-dessous pour vous y
rendre!
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