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Les infos du mois de mars 2018 

2ème matinée travaux du samedi 24 mars 2018 
 

Sous la responsabilité de la commission travaux de l’OGEC, une deuxième matinée travaux a eu 
lieu ce samedi 24 mars. Les nombreux parents présents ont permis la réalisation de travaux d’entretien, 
de finition, de rangement…MERCI !  Découvrez les photos de la matinée en cliquant sur le lien ci-dessous :  

 

Photos matinée travaux 
 
 

Remise du label génération éco-responsable 
 

Le mercredi 21 mars, l’école s’est vue remettre le label 
génération éco-responsable décerné par Trivalis. Ce label fait suite 
à plusieurs actions éco-citoyennes mises en place dans l’école. 
Vous retrouverez plus d’informations en cliquant sur cette image :  

 
 
 

 
 

Rappel agenda AVRIL 
 

Zumba Party 

L’APEL-OGEC de l’école organise une “Zumba Party” le vendredi 13 avril. Toutes les 

infos sur le lien suivant : Zumba Party  
 

Spectacle « L’Arlésienne » 

Le samedi 7 avril, à la salle des Nymphéas, l’ensemble Erwin List interprétera 

« L’Arlésienne » de Georges Bizet. Retrouvez plus d’éléments à partir de ce lien : 

L’Arlésienne 

Dans le cadre de ce concert et de l’éducation musciale, les élèves de cycle 2 et 3 des deux écoles iront 

assister à la répétition du groupe le vendredi après-midi 6 avril. 
 

Café parents 

La communauté de communes du pays des Herbiers organise régulièrement des « cafés parents » autour 

de l’éducation des enfants et des adolescents. Toutes les informations sur ce flyer.  

La prochaine conférence aura lieu le mercredi 11 avril sur le thème « Comment aider mon ado à grandir, 

à se responsabiliser ? » 
 

Ecole de Prière 
Le diocèse de Vendée propose une Ecole de Prière pour les enfants du CP au CM1. Toutes les informations 

nécessaires sont indiquées dans ce document : Ecole de Prière 
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