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"Paix sur la terre à tous les hommes de bonne volonté, qui travaillent
chaque jour, avec discrétion et patience, en famille et dans la société pour
construire un monde plus humain et plus juste, soutenus par la conviction
que c'est seulement avec la paix qu'il y a la possibilité d'un avenir plus
prospère pour tous."
Vœux de paix du pape François, pour souhaiter à chaque membre de notre
communauté éducative, une excellente année 2018 !
PROJET CIRQUE… C’EST PARTI !
Pour les élèves du pôle élémentaire, ce mois
de janvier verra le début des ateliers “cirque”
qui seront assurés par la compagnie “Fabigan”.
Ces interventions entrent dans le cadre des
“sorties scolaires”, co-financées par l’APEL qui a convenu d’une
participation de 3€ par enfant (coût réel supérieur à 15€)
PORTES OUVERTES DES ECOLES CATHOLIQUES
Les écoles catholiques de Challans organisent leurs portes
ouvertes annuelles :
LE SAMEDI 27 JANVIER, de 10h00 à 12h30
Si vous avez des voisins ou des connaissances – challandais - qui
ont des enfants nés en 2015 ou 2016, n’hésitez pas à les inviter.
SOLIDARITE NGOHE… MERCI !
Un très grand merci aux 20 familles qui ont
participé à la campagne de parrainage pour
l’école de Ngohé. Grâce à elles, des enfants
sénégalais vont pouvoir aller à l’école. Une
vente de pizzas sera proposée prochainement par l’APEL pour venir en aide à l’école.

ETRE PARENT… FACILE A DIRE !!!
Etre parent… Une mission bien complexe pour laquelle nous manquons de
repères. Tous les parents passent par des moments de doutes ou de fragilités
dans l’exercice de leur responsabilité. Alors, avec le concours de l’A.P.E.L., le
parcours “Alpha-parents” vous est proposé. 5 soirées pour 5 thèmes différents.
Première rencontre le mardi 16 janvier (20h-22h) : “Construire sur des bases
solides”.
Plus d’infos, ici

L’O.G.E.C. et sa dynamique commission « animation » proposent leur 4ème soirée “Festy
Parents”. Cette soirée se déroulera le vendredi soir 16 février, à partir de 20h, à la
discothèque « Le Saphir ». Inscription possible dès maintenant sur le site de l’école.
Accès direct ici

