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Suite à une proposition des ASEM afin d'améliorer le confort des maternelles 
pendant la sieste, les membres de l'OGEC ont réalisé lors des vacances 
scolaires l'aménagement d'un nouvel espace sécurisé sur la mezzanine de la 
classe MS de Claire Fragne. 

L’OGEC a réalisé 

 
C’est arrivé à l’école 

La célébration avec Père DESQUILBET, prêtre de la Paroisse d’Anse 

La petite maison des maternelles 
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Ça s’est passé à l’APEL  

 
 
« On a coupé les potimarrons avec un couteau en tout petits bouts. On s’est mis debout parce que 
c’était dur ! 
On les a lavés. On les a mis dans la grosse casserole et on a mis du sel, de l’eau et on l’a mise à 
cuire. On a rajouté la crème et la maîtresse a mixé la soupe. Avec une louche, on a pris la soupe 
pour la mettre dans notre bol, on l’a mangé avec la cuillère et c’était trop bon ! » 
 

Café offert par 
l’APEL et l’OGEC 
pour la cérémonie 

de rentrée 
 

L’APEL et l’OGEC se sont 
associées pour offrir aux 
familles un moment 
convivial après la cérémonie 
de rentrée ! Petits et grands 
en ont bien profité ! 

 
- APEL : 

• Gouter des CE2 aux couleurs 
de l’automne 

• Création d’une Boite à livres 
dans la grande cour de l’école 

• Organisation des ventes des 
sapins de noël et des photos 
de classe 

C’est à venir 

La soupe de potimarron 

Gouter des CM1 
 
Les CM1 ont emboité le pas 
aux CM2 pour ce 2nd gouter, 
réunissant monstres et 
sorcières ! Très belle 
réussite encore une fois ! Un 
merci tout particulier à 
« Assya Beauté’’ » pour son 
stand maquillage qui a ravi 
de nombreux monstres en 
herbe ! 

Vente des saucissons 
 

L’APEL a organisé sa 
1ère vente de saucissons 
de l’année (Saucisson 
Lyonnais). Encore une 
fois, les gourmands 
étaient au rendez-vous ! 

Prochain numéro 
en Décembre !!! 


