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ÉDITO
Vous avez dit “élève” ?

le Télétho
Les élèves se mobilisent pour

n

Aux

antipodes de l'élevage qui,
par la restriction des libertés, livre
l'animal afin qu'il puisse être
consommé par la société ; à
l'école, l'enfant, dépendant de
l'adulte et prisonnier de ses
pulsions, devient élève et tend
ainsi à accéder à sa condition
d'homme libre. Je souhaite ainsi
qu'en 2019, chaque enfant, sans
perdre ses rêves, s'élève et gagne
en liberté. Bonne année à tous !

Retour sur la 1ère fête St Maurice

Un nouveau président pour l'OGEC

Ludovic Giraud
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Les infos et photos en ligne sur moutierslesmauxfaits-stmaurice.fr
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L'actu...
de l'école

le Téléthon
Les élèves se mobilisent pour

l’école se sont
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mier temps, les élèves
sur la commune. Dans un pre
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Téléthon pour la Vendée, ven
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complexité des maladies gé
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ur un temps de cuisine
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été vendus le vendredi soi
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La sophrologie à l'écol e : pourq
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EL de l'établissement, les
Avec le soutien de l'AP
depuis plusieurs semaines à
enseignants ont pu se former
en classe. Philippe Savatier,
la pratique de la sophrologie
Mauxfaits, a également pu
sophrologue à Moutiers les
élèves.
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stimulations extérieur
L'objectif de cette pratique
est donc d'aider l'élève à
mieux gérer ses émotions, à
s'apaiser avant de débuter
une activité ou encore à
mieux trouver le sommeil.
Un temps d'échange avec
les familles est en cours de
préparation : l'occasion de
partager avec vous quelques
techniques de relaxation.
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son
Vous croisez probablemenpot rta
il

visage tous les matins au
de l'école sans la connaître...
e le
Elodie Duron a rejoint l'équip
cer
pla
rem
va
et
5 novembre
la
te
tou
t
an
nd
Marine Beignon pe
é.
nit
ter
ma
s
durée de son congé
elle
lle,
ne
En tant qu'aide mater
MS
accompagne les élèves de PSdans leur quotidien.

Retour sur... la fête de Noël

r l’APEL
fête de Noël organisée pa
décembre.
s’est déroulée dimanche 16
ctacle en
Les élèves ont ouvert le spe
Noël. Après
entonnant des ch ants de
bénévoles
des
r
l’entracte, ce fut au tou
élèves
aux
e
acl
de présenter leur spect
Père
le
r
tre
venus nombreux pour rencon
ents
par
les
Noël. Cette année encore,
un
c
ave
avaient placé la barre haute
nt
aie
mélange
se
où
scénario
et comédie
subtilement humour, suspens
u par de
musicale; le tout souten
ma gnifiques décors.
Retrouvez tou tes les photos sur

La

http://moutierslesmauxfa its-stm

aurice.fr

ce
Retour sur la 1ère fête St Mauri

22 septembre
organisait le samedi soir
mière édition de la
(jour de la St Maurice) la pre
pour l'APEL était de
fête St Maurice. L'objectif
s les amis de l'école :
créer une fête ouverte à tou
élèves ou anciens
parents ou anciens parents,
enseignants...
élèves, enseignants ou anciens
licieux repas et des
Chacun a pu profiter d'un dé
ont ponctué cette
différentes animations qui
ont pu poursuivre les
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nuit sur la piste de
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Assemblée géné

assemblée générale
L’école St Maurice tenait son
C et l’APEL, les deux
le mardi 11 décembre. L’OGE
à la vie de l’école, ont
associations qui participent
ral et financier.
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l'équipe enseignante,
En présence des familles, de
des élus présents, le
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chacun dans son rôle peut
ions et de la bonne
fonctionnement des associat
t confiés.
gestion des fonds qui leur son

Nouveau président pour l'OGEC
Membre de l'OGEC depuis
2011, Anne Noirtault en
assurait la présidence
depuis la rentrée 2014.
Tout en restant membre
de l'association, elle a
Brice Fortier
souhaité passer le relais à
Brice Fortier. Nous les remercions tous les
deux pour cette charge assumée au service
de l'ensemble des familles de l'école.

60ème édition
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