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Au nom de toute l'équipe, je vous 
présente tous mes meilleurs vœux

 pour 2023.

PORTES OUVERTES 
le samedi 25 mars

Pour les futurs élèves de Petite section 
entrant en septembre 2023 

Réflexion en cours :
Nous sommes entrés cette année en réflexion pour l'écriture du
projet éducatif ainsi que l'obtention du label E 3D (Démarche
globale de Développement Durable). Ces démarches nous
concernent tous : élèves, parents, personnel OGEC et enseignants
et vont prendre plusieurs années de mise en place.  

En parallèle, une réflexion sur du long terme est menée au sein de l'équipe pédagogique
sur l'innovation en pédagogie.
Un abonnement au magazine "Innovation en éducation" est disponible pour les familles
intéressées. Ce magazine traite de sujets éducatifs tant pour les professeurs que pour
les parents.



Toute l’équipe de l’Association des Parents d’Elèves de l’école Sainte-Bernadette 
vous souhaite une BELLE ET HEUREUSE ANNEE 2023 que nous espérons riche

d’espérance, de fraternité et de liberté retrouvée.

 
Les membres de la commission « Veillée de Noël » avaient imaginé une «ronde de
noël» suivi d’une veillée de Noël, afin de marquer ce moment si important.

Au programme, un conte de Noël Musical, la création commune de la crèche
Playmobil et pour finir la distribution du goûter par le Père Noël. Nous avons
poursuivi les festivités avec un marché de Noël, une séance photo avec le père
Noël et un moment convivial avec vin chaud et chocolat chaud. 

Un grand merci à tous les parents qui ont amené un gâteau! Il n'est rien resté. 
&
Un très grand merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés à organiser cette
magnifique journée de Noël, et à faire de ce temps fort de l’école une belle fête pour nos
enfants.

Retour sur la Ronde/Veillée de Noël du 9 décembreRetour sur la Ronde/Veillée de Noël du 9 décembre



Cliquez ici pour voir
la vidéo de

l'événement

https://youtube.com/watch?v=yHz1nMbz240&feature=share


Samedi 25 mars : Portes ouvertes de l’école

Samedi 13 mai : Après-midi jeux suivi de la soirée Fouées 

Dimanche 25 juin : Kermesse

Dimanche 17 septembre 2023 : Vide grenier

Nous vous donnons rendez-vous lors de ces prochaines manifestations.

N'hésitez pas à nous rejoindre ponctuellement pour des actions, et en début
d'année pour faire partie de l'équipe !

Les prochains événements à ne pas manquer!Les prochains événements à ne pas manquer!

La vente de Sapins et de Chocolats via HelloAsso a remporté un vif succès, l’argent ainsi
récolté va nous permettre de financer les projets à venir (Kermesse ou encore achat de
jeux de cours …) MERCI!

Paroisse :
Quelques dates à noter pour les semaines à venir :
- dimanche 29 janvier à 9h30 au centre paroissial de Sainte Bernadette, temps fort pour
tous les enfants du caté et leur famille
- vendredi 3 février à 20h au centre paroissial de Sainte Bernadette, réunion pour les
parents des enfants qui souhaitent se préparer au sacrement du baptême ou de l'eucharistie

Les inscriptions au pèlerinage diocésain du 28 juin à Pontmain, lieu d'apparition mariale, sont
désormais closes. 29 enfants de la paroisse y participeront avec leur catéchiste. Une très belle
journée de fête et de prière en perspective !

N'hésitez pas à prendre contact avec Véronique Bouvier (06/81/22/24/57) si vous souhaitez
des informations sur l'organisation de la catéchèse.



Toute l’équipe de l’OGEC vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 !
 

M. Henry, représentant du quartier pour la mairie d’Angers
M. Porcher, président de l’association de propriétaires des locaux rue Nicolas Bataille
M. Trillot, directeur de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique
Père Denis Richard, prêtre de la paroisse

La fin de l’année 2022 a été l’occasion de clore 2 années de travaux, clôture réalisée par la visite de différentes 
instances en lien avec notre école, dont :

Cet évènement a été l’occasion de rappeler l’implication des équipes OGEC, APEL, direction, enseignants, salariés
pour ce succès et de se projeter dans l’avenir.

 

Matinée travaux du 26 novembre
La dernière matinée travaux de 2022 nous a permis de clôturer en beauté ! Saison oblige, le ramassage des
feuilles était de la partie. Mais grâce à la douzaine de familles présente, petits et grands ont également planté 2
beaux mûriers platanes dans la cour du Bd de Strasbourg, re-décoré le mur de l’entrée des cycles 2, nettoyé les
chéneaux et gouttières ou encore fait du tri dans l’atelier de Mol et  dans les greniers pour approvisionner la
déchetterie. 
Le traditionnel “apéro des travaux” a permis à tout le monde de finir sous le soleil cette matinée aussi conviviale
qu’utile! 
Merci beaucoup aux familles qui se sont mobilisées! 

 

Et dans quelques années !
 

Les prochaines matinées travaux sont prévues les samedi 4 février* et 11 mars 
Inscription via les liens : samedi 4 février       samedi 11 mars

* Pour le 4 février, pas d’inquiétude, les missions prévues pour nos vaillants participants seront toutes en intérieur ;-)
 
 
 
 

Enfin les Portes Ouvertes auront lieu le samedi 25 mars de 9h à 12h, principalement à destination des
nouvelles familles. 
Parlez en autour de vous !

 

https://forms.gle/eCN2nbQinsvy3xpk8
https://forms.gle/uz2ooBpvxcdvDUoN6

