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   Bourse aux jouets : la première édition s’est très bien passée. Les mamans impliquées semblent très 
satisfaites et elles ont vendu pour environ 450€ de jouets. Les vendeurs et acheteurs étaient en majorité des 
personnes extérieures à l’école, ce qui est positif, car notre objectif était surtout de faire connaître l’école. Un grand 
merci à la maman de Louen et Ethan à l’origine du projet et principale organisatrice de cette édition. A suivre l’an 
prochain !  

  Elagage   : comme vous avez pu le constater, les arbres de la cour ont été élagués. L’élagage par un 
professionnel est une opération d’ordinaire très coûteuse, mais sachez que l’école n’aura rien déboursé car  cela a 
été effectué bénévolement par des parents d’élèves et même des grands-parents et oncle d’élèves venus tout 
spécialement du 44 et du 29 pour mettre leurs compétences professionnelles au service de notre école. Un grand 
merci à eux, ainsi qu’aux papas d’élèves agriculteurs, paysagistes et membres des associations de l’école pour leur 
implication et leur prêt de matériel. 

  Equipe éducative: Le congé maternité de Gaëlle prenant fin ces jours-ci, il sera suivi d’un congé parental
de 6 mois,  ce qui l’amènera à reprendre à la mi-juin (calendrier du travail inflexible…). Mathilde poursuivra donc la 
suppléance jusque là et nous la remercions pour son investissement.

  Noël :  voici l’agenda de Noël pour l’école St Guillaume
Mardi 8/12 : spectacle de magie offert par l’APEL à tous les enfants de l’école.
Mardi 15/12 après midi : goûter de Noël puis distribution des cadeaux aux classes, à la salle des fêtes. Contrairement
aux années passées, vous récupérerez vos enfants à l’école à 16h30 et non à la salle. 
Mercredi 16/12 : célébration de Noël à l’église à 10h45 avec pour thème « Se mettre en marche avec Marie ». Cette 
célébration sera préparée dans les classes par les enfants et célébrée par l’abbé André Perrot.

        

L’équipe de Saint Guillaume vous souhaite à tous 

de très bonnes fêtes de fin d’année 

et que l’esprit de Noël remplisse vos maisons.


