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DATES À
RETENIR

10/12/2022 : Matinée travaux de
9h00 à 12h00

Chaque trimestre, retrouvez l'actualité
de l'école

17 décembre / 2 janvier inclus :
Vacances de Noël 

Projet éducatif 2022

16/12/2022 : Arbre de Noël

Quand il s'agit de raconter leurs journées d'écoles, les enfants
ne sont pas toujours très bavards.

Nous avons donc décidé de vous raconter chaque trimestre ce
qu'il se passe au sein de l'école Sainte-Anne.

Vous ne louperez rien des événements passés et à venir !

Cette année, le projet éducatif
est sur le thème du cirque ! Et
toute l'équipe pédagogique a vu
les choses en grand, un cirque
va s'installer dans l'école !

Les travaux

Beaucoup de travaux ont eu lieu
en 2022. D'autres travaux sont à
prévoir, découvrez ce qui va
changer dans votre école les
prochains mois

13/01/2023 : Chorale

14/01/2023 au 27/01/2023 :
Cirque

20/01/2023 et 27/01/2023
Spectacle cirque

01/07/2023 : Kermesse

04/02/2023 : Matinée travaux
de 9h00 à 12h00

11 février / 26 février : Vacances
d'hiver

19/05/2023 : Pont de l'ascension



L'équipe pédagogique
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 15 CE 1 / 9 CE 2  15 CE 1 / 8 CE 2

 8 CE 2 / 17 CM 1

212
élèves

112 garçons / 100 filles

53%47%



Les projets passés

Le budget* de l'école

Forfait communal + subvention
57%

Cotisations famille + périscolaire
41.4%

Dons APEL, Subvention
1.6%

Personnel
57.2%

Prestation, matières et fournitures
24.2%

Dotation aux amortissements & provisions
9.2%

Charges externes
6.8%

Autres charges externes
1.8%

Les projets à venir

 8 CE 2 / 17 CM 1

Un véritable Cirque va prendre place dans la cour
de l'école. 
Avec la troupe, vos enfants vont apprendre des
numéros de danse, d'équilibre, de jonglage etc.
Un spectacle final sera présenté aux parents les
20 et 27 janvier 2023.

Nous avons fait appel à une entreprise durant l'été
pour décloisonner la salle occupée par Yann et la
salle informatique. 
Nous bénéficions maintenant d'un espace plus aéré.
L'ensemble de l'étage communique ce qui facilite
son utilisation pour les enseignants et sur le temps
de garderie.

Des travaux d'embellissement (sol, mur et rideaux)
sont prévus dans les prochaines semaines avec les
parents d'élèves volontaires

Recettes Dépenses

Le budget est à l'équilibre. Nous gardons toujours une marge qui permet d'anticiper d'éventuels imprévus.

La présence des parents lors des matinées travaux est donc essentielle pour conserver un peu de trésorerie.
Si nous devions ajouter des frais de personnel pour assurer ces petits travaux d'entretien courant nous
n'aurions plus cette capacité à répondre aux imprévus.

Merci encore aux parents bénévoles qui sont présents lors de ces matinées !

Le 27 septembre, comme chaque année, l'école a
participé à l'opération "nettoyons la nature".
Equipés de dossards, de gants et des sacs
poubelles, nos enfants ont rempli plusieurs sacs
de déchets dans les environs de l'école. Bravo à
tous pour cette belle action !

Le 17 octobre, tous les élèves de l'école se sont
retrouvés sur la cour pour fêter l'ERASMUS DAY.
Chaque classe a présenté avec sa classe binôme
un atelier qui a été préparé en commun. Un bon
moyen de favoriser les échanges entre les
différents cycles.

Du 14 au 27 janvier 2023

Travaux de la salle de Yann

 Le 27 septembre 2022 Le 17 octobre 2022

*budget prévisionnel 2022/2023



Les travaux

L'OGEC

Du 17 au 30 décembre 2022 
Spectacle Le Château Magique De Dalpaz à Nantes 
Théâtre de Jeanne / + 3 ans

Du 9 novembre au 14 décembre 2022 
GABILOLO ET LA HOTTE DU PÈRE NOËL 
Théâtre de Jeanne / + 2 ans

Notre école n'est pas toute jeune et de nombreuses réparations et
entretiens sont nécessaires pour la maintenir accueillante pour nos
enfants.

Nombreux travaux ont été réalisés par les parents d'élèves en ce début
d'année. 
En voici la liste presque exhaustive:

Réparation du portail
Remise en service du bungalow (fuite réparée au niveau du toit
et gouttières nettoyées)
Installation et réparation d'étagères en PS et CP
Réparation de 3 gouttières pvc
Installation et mise en service prise électrique en PS
Fixation écran de projecteur en PS
Entretien des espaces verts (taille, tonte, ramassage des feuilles,
déchetterie)

Voici les parents d'élèves membres
de l'OGEC.

Nous nous réunissons les jeudis
soirs avant chaque période de
vacances scolaires pour avancer
sur les projets de l'école.

Chaque parent d'élève peut
rejoindre l'OGEC et donner sa voix .

ogec.vigneuxdebretagne@gmail.com

Quelques idées sorties 

Le 18 décembre 2022
Les Aventures de Tom Sawyer, le musical 
Cité Congrés Nantes / + 4 ans

Du 23 au 25 décembre 2022
Disney sur glace - La Grande Aventure
 Zénith Nantes /  + 4 ans

Le 28 décembre 2022
Les Aventures de Black Sparrow 
Théâtre 100 noms / + 3 ans

Du 21 au 31 décembre 2022
Les moustaches de Lila - Dans la bouche du loup 
TNT Nantes / + 4 ans

Du 26 décembre au 02 janvier 2023
Cirque Médrano : Océania, L'Odyssée des Cirques 
Parc des expo de la Beaujoire - Exponantes / + 2 ans

A partir du 03 décembre 2022 
Comédie musicale Merlin les nouvelles aventures
Théâtre 100 noms / + 5 ans

Spectacles / Théâtre Autres sorties
Planète joumi - Parc de jeux couvert
- Blain

Galipy - Parc de jeux couvert - St
Heblain et St Sebastien

Trampoline park - Atlantis ou St
Sebastien

John Doe - Escape Game - Mission
Anatole Latuile +6 ans - Nantes

Parc du Haut Gesvre - Parc extérieur
- Treillières

Matinées travaux chaque samedi matin précédents les vacances scolaires

Pour nous contacter:

Sur la commune

Le 3 décembre - Marché de Noël -
Mairie de Vigneux

Le 4 décembre - Lecture de conte
"Et s'il était une fois" - 11h00 à 11h45
- Bibliothèque municipale de
Vigneux - 2/6 ans

garderie.ogecsainteanne44@gmail.com


