
C'est la rentrée  
Une rentrée dans de nouveaux locaux, très agréables et bien situés au cœur de 
l'école qui nous permet d'être plus en contact avec vous. 

Nous accueillons 76 nouveaux élèves et leurs familles. Bienvenue à toutes et tous. 

De nouveaux enseignants aussi : 

- Mme DESCAMPS Elisabeth en classe de CM1/CM2 

- Mme SAUZEAU Charlène en classe de CP/CE1 

- Mme MOUNIER Hélène en classe de TPS/PS 

Réunions de classes : 18 H 30/20 H 
Jeudi 22 septembre : TPS/PS, MS de Laurence B 

Mardi 27 septembre : CM1, CM1/CM2, CM2 

Jeudi 29 septembre : GS, CP, CP/CE1 et CE1 

Mardi 4 octobre : MS/GS et CE2 M Poisson 

Jeudi 6 octobre : CE2 Mme Richer  
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Horaires : 
8h20 ouverture 
8h30-11h45 ou 12h 
13h 35 ouverture 
13h45-16h30 

GARDERIE 
7 h 30/8 h 20 

16 h 45/19 h 00 

Thème d'année  

"Les 4 éléments" 

Le 6 octobre, Jean 
Paul et Brigitte 
ARTAUD viendront 
nous chanter leurs 
chansons sur ce 
thème.



Photos scolaires : nouvelle formule 
Jeudi 29 septembre (photos de fratries) et individuelle des classes de TPS/PS 
Christelle, MS/ GS Laurence et Cécile, CP, CP/CE1, CE1 et CE2 

Vendredi 30 septembre (photos individuelles) des classes de GS, TPS/PS Hélène, MS 
Laurence, CM1, CM1/CM2 et CM2 

APEL 

Rentrée 2022-2023 

Chères familles, quelle joie de vous retrouver pour ce^e nouvelle année scolaire ! L’APEL, Associaaon des Parents 
d’Elèves, est au cœur des événements fesafs de l’école. 

           Pique-nique de rentrée 

Retrouvons-nous pour notre 1er moment de convivialité, le PIQUE NIQUE DE RENTREE. 

Rendez-vous le vendredi 16 septembre 2022 à par3r de 19h dans la cour CP/CE1, rue Nicolas 
Bataille. 

Chacun apporte des plats salés, sucrés ou des boissons, nous partagerons le tout. L’APEL offre 
l’apériaf. 

Assemblée générale 

Nous serons présents lors des réunions dans les différentes classes, afin de vous présenter notre rôle au sein de l'école 
et nos acaons. Afin de renouveler l'équipe de bénévoles, nous avons besoin de tous les talents, compétences, 
proposiaons... 

La situaaon nécessite vraiment votre engagement pour conanuer de proposer les animaaons tradiaonnelles comme la 
Kermesse ou encore la veillée de Noël, après 3 années scolaires bousculées par le 
Covid. 

Si vous voulez en savoir plus, nous vous donnons rendez- vous lors de l'assemblée 
générale des associaaons de parents de l'école, qui se aendra le mardi 11 octobre 
prochain. 

Lors de ce^e soirée, l'APEL présentera son foncaonnement, son équipe, les 
différentes commissions, et les acaons menées l'an passé auprès des enfants, dans la 
bonne humeur. 

Dates à retenir 

• Mardi 18 octobre 2022 à 20h30 = Réunion APEL, vote du bureau et planificaaon des évènements de l’année (réunion 
sans obligaaon d’engagement ) 

• Dimanche 16 octobre 2022 = Vide grenier 

• Vendredi 9 décembre 2022 = Veillée de Noël 

Pour l’équipe APEL 
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Charlo^e GODON apel.angers.stebernade-e@ec49.net   06-06-60-01-16  

Guillaume Ariaux guillaume.ariaux.saintebernade-e@gmail.com     06 22 95 56 03 

OGEC 
L’OGEC Ste Bernade-e espère que la reprise s’est bien déroulée pour chaque famille et que la période esEvale a été 
l’occasion pour toutes et tous de se ressourcer ! 

Comme vous avez pu vous en rendre compte, le projet de rénovaEon de l’école touche à sa fin. Tous les nouveaux 
bâEments sont foncEonnels, même s’il reste encore ici et là quelques finiEons à réaliser.  

Les détails du projet finalisé vous seront présentés à l'occasion de  

l'Assemblée Générale du 11 octobre à 20h00, dans la nouvelle canEne 

à laquelle vous êtes tous a-endus : c’est une occasion privilégiée de voir comment 
l’implicaEon des uns et des autres contribue au développement de l’école de nos 
enfants. En effet, au-delà des besoins financiers, l’OGEC a besoin de parents 
bénévoles volontaires : 

école catholique = OGEC et OGEC = parents bénévoles. 

Nous avons d’ailleurs prévu pour ce-e nouvelle année d’augmenter le nombre de maEnées travaux pour conEnuer à 
entretenir et embellir ce-e école comme elle le mérite. Alors n'hésitez plus ! 

Si vous souhaitez apporter votre contribuEon à ces projets, être au cœur du foncEonnement de l'école, de manière 
ponctuelle ou en tant que membre, rejoignez l'associaEon ! 

Pour manifester votre intérêt, vous pouvez : 

Nous serons également présents lors des réunions de rentrée des classes qui auront lieu entre le 20 septembre et le 4 
octobre, pour vous exposer brièvement nos missions et besoins et répondre à toutes vos quesEons. 

PAROISSE  

Envoyer un courriel à 
ogec.angers.stebernade-e@ec49.net

OU

Remplir le formulaire en ligne h-ps://
forms.gle/4ZVq5uwg27tzSX9T6

⇩ ⇩
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La catéchèse est proposée aux enfants du CE1 au CM2 et est organisée en coordinaEon avec les 

autres écoles du secteur par la paroisse Sainte Bernade-e. En peEts groupes, accompagnés 

par des parents catéchistes, les enfants découvrent la vie de Jésus et se me-ent à l'écoute 

de sa Parole pour faire grandir leur foi. Si votre enfant se pose des quesEons sur Dieu, 

parle de baptême ou de première communion, proposez-lui 

de venir rejoindre la quarantaine d'enfants déjà en route, le 

caté peut lui apporter des réponses !  

Pour toute informaEon, vous pouvez contacter Véronique Bouvier, coordinatrice (06 81 22 24 57 / cateb49@gmail.com).  

Rendez-vous le dimanche 25 septembre à 9h30 pour la rentrée du caté qui sera suivie de la messe (10h30), du verre de 

l’amiEé et du pique-nique paroissial (12h).
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