
 

 

 

Janvier, Février, Mars 2019 

A vos agendas ! 

Portes ouvertes 

 26 janvier 2019 

 

Week end « Cinéma » 

 26 et 27 janvier 2019 
 

Vacances d’hiver 

Du 09 au 24 février 2019 
 

Soirée jeux 

08 mars 2019 18h30 
Venez avec vos chaussons ! 

 

Soirée des mamans 

29 mars 2019 19h30 
 

Marché de printemps  

18 mai 2019 
 

Kermesse  

23 juin 2019 

ACTIONS APEL 

Gâteaux Bijou 

Commandes en cours 

 

Collecte de papier 

Toute l’année dans les 

bacs 

 

Vente de gâteaux 

Vendredi tous les 15 jours 

Ac�ons à venir de la Commission Pastorale  

Ac�on « Bol de Riz » au profit de l’associa"on Math ’accueil solidaire : le 07 mars 19 

Fêter la Saint Joseph le mardi 19 mars inaugura"on de la statue  

Messe du 100
ième

 jour de l’année le jeudi 4 Avril 2019 animée par sœur Agathe  à 10h à l’église 

suivi de la Procession jusqu’à l’école pour la bénédic"on de la statue de Saint Joseph  

Messe pour la kermesse  le 23 juin 2019 à 9h45 à l’église  

OGEC—Journée « Travaux » Le 19 janvier 2019 

-Repeindre les lignes de terrains de sport dans les deux cours 

-Repeindre les dessins au sol dans la cour du bas 

-Restaurer les peintures des deux préaux 

-Changer un ballon d’eau chaude 

-Ranger l’atelier. 

                   Dans la bonne humeur !!! 

INSCRIPTIONS:  h9ps://doodle.com/poll/5h9h38>4pp346ki 

Spectacle pour les classes de PS/MS et GS  

présenté  par « Planète Mômes » . Financé  

par l’APEL 

JEUDI 17 JANVIER 

Les élèves des classes de CP-CE1, CE2-CM1 et CM2 auront la chance 

d’assister à un concert de piano dans le cadre des «Folles Journées 

»  à la Cité des Congrès de Nantes.  Financé par l’APEL. 

JEUDI 31 JANVIER 



 

 

 

Commission Pastorale : 

 Don de jouets pour Em-

maüs  avec interven"on et pré-

senta"on d’Emmaüs le 11 dé-

cembre 2018. 

  Marché de Noël pour Math’ac-

cueil solidaire avec la vente des 

sablés et bricolages de Noël, le 

samedi 8 décembre après la 

messe : 184 € de récoltés. 

 Célébra�on de Noël                    

le 20 décembre 2018 

 

Connaissez-vous la fontaine Wallace ? L’art gothique ? L’art roman ? Les secrets du passage 

Pommeraye ? De la librairie Coiffard ? Ecrire au porte-plume ? Jouer aux osselets ?  Les CE2-CM1 et 

CM2 sont devenus incollables … grâce à la journée sur Nantes le 4 décembre dernier.  Tous les enfants 

ont apprécié de jouer le rôle d’un élève de 1918 ! Ils ont ensuite exploré le quar"er Graslin en suivant 

un jeu de pistes. Enfin après un pique-nique revigorant, ils ont visité la cathédrale avec un guide 

passionnant. 

Voyage dans le temps  

Sortie automnale  
Jeudi, 18 octobre, les enfants de PS/MS/GS sont 

par"s explorer les chemins creux du Vallon. 

Accompagnés de cinq parents et grands-parents, les 

pe"ts groupes mul" âge avaient pour mission de 

collecter des feuilles de tailles, de formes et de 

couleurs différentes, mais aussi des fruits et autres 

trésors… Les enfants ont aussi écouté les bruits de la 

nature et goûté aux sensa"ons simples comme 

marcher dans les feuilles mortes…  

     OGEC - LA COMMISSION TRAVAUX  

EN ACTION !!! 

- des luminaires ont été changés ou réparés, 

- le robinet de la classe de PPS/PS/MS a été remplacé, 

- les espaces verts de la cour du haut et devant l'école ont 

été taillés et entretenus, 

- les couvres joints des portes des classes de MS/GS, CP/CE1 

et de la salle de communica"on ont été posés, 

- le réseau ETHERNET a été passé dans des gouloKes, 

- des portes manteaux ont été installés dans la classe de CP/

CE1, 

- le réseau de gouLères a été refixé, 

- une serrure de WC dans la cour du haut a été changée, 

- le réseau d'évacua"on des eaux usées classe de CE2/CM1 a été remis en 

état, 

- un verrou a été posé dans le bureau de Direc"on, 

- 2 prises électriques ont été remplacées en classe de CP/CE1, 

- les par"es latérales du tableau de la classe de CM2 ont été échangées 

avec celles du tableau de la classe de CP/CE1 (demande des ensei-

gnantes afin que la classe de CP/CE1 puisse bénéficier d'un ta-

bleau avec une surface comportant des lignes), 

- poursuite de la mise en conformité du réseau électrique... 

Spectacle de chants sur le thème du centenaire, vente des 

objets confec"onnés par les enfants, tar"fleKes, vin chaud, 

bière de Noël et bonbons. 

LE SPECTACLE DE NOËL DES ENFANTS 

Directrice: Mme Claire HENRY 
02 40 25 51 11 
26 rue de la mairie 44470 Mauves sur Loire 

ec.mauves.st-joseph@ec44.fr 
 

APEL 

apelstjoseph.mauvessurloire@gmail.com 
 

OGEC 

stjoseph.mauves@laposte.net 

Et toujours de nouvelles actualités sur le site de 

l’école : http://stjosephmauves.fr 


