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Agenda 

 

- Jeudi 2 mars : Les CM2 passeront la journée au collège St Jean Baptiste. Le 

repas sera pris au self. 

- Vendredi 3 mars : Les CM2 B iront de nouveau au collège St Jean Baptiste dans 

le cadre d’un projet passerelle CM2-6ème en anglais. 

- Les CM1 et les CM2 se rendront à la médiathèque le 3 mars dans le cadre d’une 

animation sur la lecture. 

- Les élèves de petites sections auront une découverte du tennis de table à partir 

de début mars. 

- Les élèves de moyennes et grandes sections auront des interventions en danse en 

mars. 

- Permis vélo : Les CM2 passeront leur permis vélo avec la police municipale les 14 

et 17 mars. 

- La Saint Aubin football interviendra en GS, CP, CP-CE1 et CE1 en mars-avril. 

- Vendredi 24 mars à partir de 13h30 Carnaval avec l’école Ste Marie dans l’intra 

Muros 

 

Fusion des OGEC 

- A compter du 1er mars, l’OGEC Ste Marie-St Aubin sera fusionné avec l’OGEC St 

Jean Baptiste- La Mennais. Nous créons ainsi un ensemble scolaire à 4 

établissements : les écoles Ste Marie et St Aubin, le collège St Jean Baptiste et 

le lycée La Mennais. Ce nouvel ensemble scolaire s’appellera Ensemble scolaire 

Ste Anne-Gwenrann.  

Mr Thierry THOBY qui occupait déjà cette fonction a été élu à la présidence et   

M. Eddy VAGNE à la vice-présidence.  Nous remercions M. Frédéric SAUVÉ, 

président de l’OGEC Ste Marie-St Aubin, qui a œuvré pendant de nombreuses 

années passées en tant que bénévole au sein de l’OGEC au service des écoles 

primaires de Guérande. 

Mr Guérineau, Mr Jean-Baptiste ,Mme Goarin ainsi que Mme Thébaud, présidente 

APEL, parents d’élèves à St Aubin sont membres de l’OGEC.  
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Conférence proposée par la ville de Guérande 3 mars à 20h 

 

…Et baisse les yeux quand j’te parle ! – conferences-gesticulees.net 

 

 

 

 

Pastorale 

 

- Le Carême commence le mercredi 22 février, mercredi des cendres. Voici deux 

livrets  pour le vivre en famille :    Vivre le Carême en famille - ecole-saint-aubin-

guerande et En route vers Pâques 2023 | Diocèse de Nantes (diocese44.fr). Vous 

pouvez demander une version papier à l’école. 

 

- Le bol de riz, du CP au CM2, aura lieu le vendredi Saint, 7 avril. 

 

https://secure-web.cisco.com/1Qw_kCBhBY3mBPgcEFp07myNUh4rGAhvpTWKBx5hseloZvJXhyL2qW8a9VQcnd_7MFGZordyGu8ttzj3fSYp3K98aTcQuzILHP6sItDxAruCyfRhfCg1NxFnNpYQfipvr6HHvonIVwux6hULxTTAy_JK--Wu5TEHhxjbgi8GcpcO6-G0fsXJB7lH4AKZpaG-hVLrJ4A81kS6kXunUjYaOw0QxTV4iPu6soQxsd1dFKZ2zjrk-msPyqqCVnQaY4_Nc5xTcnovePl65MBk_uIla6op8R7Up1mfMHdIoW8zVnLYEeSlPCW56bcPx5SDEHEFPZsjpLQk8mXdBncWXRA2u6g/https%3A%2F%2Fconferences-gesticulees.net%2Fconferences%2Fet-baisse-les-yeux-quand-jte-parle%2F
https://www.ecole-saint-aubin-guerande.com/l-actualit%C3%A9/
https://www.ecole-saint-aubin-guerande.com/l-actualit%C3%A9/
https://diocese44.fr/en-route-vers-paques-2023/

