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PROJET PEDAGOGIQUE 
 

Notre projet « Ma planète, je la respecte» a débuté le vendredi 28 septembre avec une première 
action de sensibilisation au tri des déchets et au recyclage : l’opération « Nettoyons la nature ». 
D’autres actions et d’autres sujets sur l’environnement seront abordés au cours de l’année 
autour des énergies, de la protection de la nature. 
Pour en savoir plus, vous pouvez cliquer sur les liens suivants : « Nettoyons la nature » , « Notre 
projet d’établissement ». 
 

   
 

 

INFORMATIONS D’OCTOBRE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2018-2019 
  

 

 
Si vous voulez des informations 
sur l’actualité de notre école,  
sur la classe de votre enfant,  

n’hésitez-pas à le consulter régulièrement. 
 

Voici l’adresse internet pour le consulter : 
http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr 

 
Bonne visite ! 
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ACTIONS DE RECYCLAGE SOLIDAIRE 
 

Depuis plusieurs années déjà, deux actions de recyclage existent à l’école. N’hésitez-pas à 
apporter vos bouchons et cartouches à l’école (vous-même ou par l’intermédiaire de vos 
enfants) : 

 
 
Les bouchons de l’Avenir : Pour rappel, vous trouverez en pièce 
jointe les types de bouchons acceptés. L’argent récolté est reversé 
à des associations vendéennes favorisant l’insertion des personnes 
handicapées. Pour en savoir plus sur cette association, vous pouvez 
aller sur leur site. 
 
 

 
 
 
Les cartouches d’impression de toutes marques via la société LVL. 
Ces cartouches sont ensuite réemployées à plus de 50%. Leurs 
programmes de collecte permettent de soutenir financièrement 
l’association « Enfance et partage » : site. 
 
 
 
 
Deux autres actions vont bientôt débuter : 
 
 

L’opération « Piles solidaires » : collecte nationale de piles et batteries 
usagées organisée par Screlec-Batribox et Electriciens sans frontières. 
Cette action éco-solidaire a une double mission : apprendre les enjeux 

du recyclage et les bons gestes de tri aux élèves et soutenir un projet 
de développement durable : l’électrification des centres de santé 
d’Enyellé et d’Epena au Congo-Brazzaville : site . 

 
 
 

Le programme de recyclage d’instruments d’écriture : opération de 
recyclage des stylos, feutres, porte-mines, effaceurs, marqueurs, 
surligneurs, correcteurs en tube ou en souris (peu importe les marques et 
les matière) avec la société TerraCycle. Les déchets recyclés sont 
transformés en mobilier d’extérieur 100% recyclés et recyclables. L’argent 
récolté par l’envoi des instruments d’écriture usagé sera reversé à 
l’association humanitaire de notre choix : site . 

 
Vous serez bientôt informés des modalités pratiques concernant ces dernières actions. 
 
 

http://lesbouchonsdelavenir.fr/
http://www.lvl.fr/Enfance-et-Partage.htm
https://pilessolidaires.org/
https://www.terracycle.fr/fr-FR/brigades/brigade-des-instruments-decriture#how-it-works


 
 

QUELQUES DATES A RETENIR DANS LE PREMIER TRIMESTRE 
 

 AG de l’OGEC et de l’APEL : Elle aura lieu le vendredi 16 novembre à 20h30. 
     Merci de venir nombreux à cette réunion, importante pour la vie de l’école. Elle permet de voir 
une rétrospective des temps-forts de l’année 2017-18, mais aussi de découvrir les projets à venir. 

 Chants des enfants de l’école au Marché de Noël des producteurs, artisans et commerçants 
de St Denis en collaboration avec l’APEL : le dimanche 16 décembre. 
Vous recevrez prochainement des informations plus précises. 
 

PASTORALE 
 

 CELEBRATION DE LA TOUSSAINT : Elle aura lieu le jeudi 1er novembre à 9h45 dans l’église de st 
Denis. Les élèves de CE-CM ont préparé en Caté une petite silhouette qu’ils pourront emmener. 
 
 PREPARATION DE LA PREMIERE COMMUNION : Une réunion d’informations est fixée au 7 
novembre 2018 à 20h30 dans la salle communale de Beaufou. 
 
 BAPTEME EN AGE SCOLAIRE : Une réunion d’informations aura lieu le 23 novembre 2018 à 
20h30 à la sacristie de l’église de Beaufou. 
 
 CELEBRATION POUR PREPARER NOËL : Elle est prévue le vendredi 21 décembre à 9h30 dans 
l’église de St Denis avec tous les enfants de l’école. Parents et grands-parents sont les bienvenus ! 

 
ABONNEMENTS 

 

Une fois de plus, les abonnements ont très bien fonctionné cette année, nous avons reçu 44 
abonnements à une revue, un magazine ou une collection de livres. Grâce à vos abonnements, 
notre école a obtenu 3 abonnements gratuits dont vos enfants vont bénéficier dans leur classe. 
Certains abonnements vont débuter dès novembre, d’autres plus tard. N’hésitez-pas à nous 
contacter si vous ne receviez pas l’abonnement auquel vous avez abonné votre enfant. Les livres 
de l’Ecole des Loisirs arriveront à l’Ecole, les autres revues (Fleurus, Milan, Bayard) arriveront 
directement chez vous.                                                                     Merci de votre confiance. 
 
 

 
 

  Pour l’Equipe enseignante,     le Chef d’Etablissement de l’Ecole Notre Dame 
Y. Grelet 


