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infos, les dates des manifestations... ainsi que
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st-patern-louvigne-de-bais.ecbretagne.org

L’école Saint Patern et Vous

1) La rubrique des enseignants
Structure et équipe pédagogique
Les effectifs sont répartis en 6 classes :
PS - MS : Mme Françoise Houchet
GS - CP : Marie-Bernadette Lemercier / Mlle Hélène Buffet
CP - CE1 : Mme Monique Bertinet / Mlle Hélène Buffet
CE 2 - CM 1 : Yann Marquer / Mlle Hélène Buffet
CM 1 - CM 2 : Mme Ghislaine Poirier
Mme Marie–Christine Gérard (ATSEM) et Melle Annie
Charpentier contribuent également au bon fonctionnement de
l’établissement.

L’école propose :

Une garderie de 7H30 à 8H30 le matin et de 16H45 à 18H30 le
soir.
Une étude surveillée de trois quarts d’heure chaque lundi et
jeudi, encadrée par un enseignant.
Un soutien scolaire proposé à certains enfants, qui se veut être
une aide ponctuelle sur une durée déterminée.
Une aide ponctuelle assurée par Mme Mouton, enseignante de
l’école à la retraite durant les heures de classe.

A la garderie :

En cette fin d’année, Annie organise, à l’approche des fêtes, un
concours de dessins. Cette année, le thème pour les enfants du
CE1 au CM2 est : « Les pirates ».
Le thème retenu pour les plus petits (Grande Section – CP) est :
« Noël ». De nombreux lots sont remis à tous les participants.
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Visite des pompiers :
Suite à la journée Portes Ouvertes proposée par les pompiers de Louvigné, les enfants, qui avaient apporté de
nombreux dessins ce jour-là, ont été récompensés. Trois pompiers leur ont remis des trophées. Chaque classe a
ensuite posé pour la photo devant le camion rouge.

Champions d’échecs :

Cette année encore, chaque vendredi durant 45 minutes
environ, les enfants volontaires de CE2, CM1 et CM2
découvrent ou se perfectionnent aux échecs avec
Philippe PERRIER de l’échiquier Vitréen. Ils pourront
comme l’an passé participer au tournoi du club de
l’échiquier Vitréen, ainsi qu’au championnat de Bretagne
inter-écoles.

Extrait du site : Comité départemental des échecs 35
Championnat scolaire 2012 : résultats du tournoi Ecoles de Fougères le 30 novembre
39 écoliers de 5 écoles des Pays de Fougères et Vitré ont participé à ce premier tournoi du championnat scolaire 35
2012 phase individuelle.
Trois écoles se sont qualifiées pour la phase par équipes qui aura lieu à Liffré le 25 janvier : l'école Les Bleuets de
Fougères, l'école Louise Michel de Javené et l'école St Patern de Louvigné de Bais.
Les effectifs sur Fougères sont malheureusement en nette baisse par rapport à l'an dernier où ils étaient 66
participants.
A Liffré le 7 décembre et à Rennes le 14 décembre de 13h30 à 17h, nous devrions par contre faire mieux que l'an
passé !

Rencontre sportive (Endurance)

:
Endurance des CM : A Châteaubourg, a eu lieu, comme
tous les ans, l’endurance des enfants de CM1 – CM2
qui ont couru avec leurs (futurs) collègues collégiens.
Durées des courses par âge :
GS
CP
CE1
CE2
Tous les enfants qui ont rempli leur contrat ont eu un
diplôme.

L’école Saint Patern et Vous

Endurance des GS, CP, CE 1, CE 2 :
Le vendredi 21 octobre après-midi, les élèves des classes
de GS, CP, CE1 et CE2 des écoles privées de Domagné et
Louvigné-de-Bais s’étaient donnés rendez-vous sur le
stade de Louvigné : 130 enfants se sont retrouvés sur le
stade pour des courses d’endurance.
Félicitations à tous les participants qui ont parcouru
les 1500 m sans s’arrêter.
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Quelques « photos de classes »

CM1 - CM2

A la boulangerie :

Dans le cadre de la découverte du monde, les enfants du cycle 2 étudient les
céréales, leurs transformations en farine puis en pain. Ils sont donc
naturellement allés à la boulangerie. Monsieur Gabard (que nous remercions)
leur a gentiment fait visiter son fournil et leur a expliqué les différentes
étapes de la fabrication du pain.

Année 2012 / Au programme
CE2 - CM1

Les enfants de CP-CE1 partiront 2 jours (une nuit).
Ils se rendront au centre des Landes à Monteneuf les 18
et 19 juin 2012.
Deux journées inoubliables pour les enfants qui seront
immergés au cœur de la nature.
« 10 jours sans écran ».
Cette idée, qui a fait son chemin et dont l’application a
déjà été proposée dans un certain nombre
d’établissements, nous a semblé intéressante. Nous
aurons l’occasion, d’ici quelques temps, de vous donner
plus de précisions par rapport à la façon dont nous
comptons organiser ces 10 jours.
Calendrier scolaire officiel : ( Année scolaire 2011 – 2012 )

L’école Saint Patern et Vous
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Quelques « photos de classes »
CP - CE1

GS - CP

2) La rubrique de l’OGEC
L’élection du bureau :

Suite à l’élection du mardi 22 novembre 2011, la composition du nouveau
bureau de l'OGEC est la suivante :
Présidente
: Renée Fougères
1er Vice-Président
: Franck Leray
2nd Vice- Président
: Philippe Lansade
Trésorière
: Marie-Christine Batteux
Secrétaire
: Véronique Poirier-Paitier
Secrétaire adjointe
: Fabienne Monnier
Membres
:Sabrina Brilland (bienvenue), Joanna Guédes, Chantal
Haslé, Olivier Mérian, Philippe Perrier, Sébastien Viel

Absents sur la photo : Chantal Haslé, Philippe Lansade et Philippe Perrier
L'équipe OGEC remercie David Salles pour ses 2 années passées au
sein de l'association ainsi que Jean-Pierre Bertinet (on ne compte plus les
années...) Merci.

La randonnée ludique :

.
Cette rando appréciée des petits, comme des grands s'est déroulée
sous un beau soleil. Jeu de piste le matin pour les enfants sous le thème de la
nature à la découverte de fruits et de feuillages d'automne, et réalisation de
mangeoires et nichoirs à oiseaux l'après-midi sous les bons conseils de Franck
Leray (paysagiste) et de Stéphane Brilland (menuisier) que nous remercions
tout particulièrement pour la fourniture du bois et du temps passé à la
découpe. Les adultes, quant à eux, ont parcouru les sentiers pédestres de
Louvigné (5 ou 10 kms). Malgré une forte mobilisation de l'équipe
organisatrice, peu de parents ont répondu présent à cet évènement...
dommage !
Bonne fête de fin d'année à toute votre famille. L'équipe OGEC.

L’école Saint Patern et Vous
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3) La rubrique de L’APEL
...et du coté des maternelles

Bureau de l’APEL :

Président
: Lanig SIMON
Secrétaire
: Philippe JULLIOT
Secrétaire adjointe
: Laurence LOISON
Trésorière
: Anita PHILIPPE
Trésorière Adjointe
: Solenn CAUDRON
Membres: Christelle BEAUDUCEL, Anne REUZE, Claudine SUIGNARD

Nous tenons à remercier les anciens membres pour le travail
accompli, notamment nos deux anciennes co-présidentes Barbara Le Guen (4
ans) et Jocelyne Jeuland (4 ans) ainsi qu’Oliver Delépine (7 ans), Christelle
Rossard (6 ans), Sandrine Blandel (3ans) et nous souhaitons la bienvenue aux
quatre nouveaux membres (Solenn, Anne, Claudine, Lanig).
L’objectif sera de rester dans la continuité en maintenant les
animations mises en place précédemment. Nous œuvrons pour améliorer le
confort des enfants et réduire le coût des sorties scolaires. Il nous faut
entre autres prévoir dès maintenant l’aide au financement de la sortie au ski
qui se déroulera sur l’année scolaire 2012-2013. Nous avons déjà relancé le
ramassage des pommes, le marché d’automne, la vente de chocolats de Noël
et la vente de brioches. D’autres évènements sont prévus tels que le repas
de l’APEL (24 mars 2012) ainsi que le vide grenier en collaboration avec
l’ENVOL de l’école Charles Perrault.

Ramassage des Pommes

C’est dans une bonne ambiance que les bénévoles ont participé au
ramassage des 8.5 Tonnes de pommes. Un grand merci aux personnes qui
nous ont ouvert leurs vergers et à Jérôme Gobin et à Stéphane Maignan qui
ont transportés les remorques de pommes.
L’école Saint Patern et Vous
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Marché d’automne

4) La récré des
enfants
Rébus

Les étals étaient bien garnis. Ce fut l’occasion de s’approvisionner en
produits de saisons (noix, potirons, …) ainsi qu’en délicieux gâteaux et crêpes,
concoctés par les parents et même des Roses des sables élaborés en classe
de CM.
Un grand merci aussi à Mr et Mme Gabard de la boulangerie de
Louvigné qui nous ont fabriqué gracieusement des pains spéciaux dont la
réputation n’est plus à démontrer.
Toute l’équipe de l’APEL vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et vous présente tous ses meilleurs vœux pour l’année 2012.

Labyrinthe :

.

L’école Saint Patern et Vous
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