
 

   

Bonjour à tous,  

L'année scolaire est déjà bien entamée et la vie de l'ami-

cale laïque a repris son cours dès septembre. 

Cette année encore de nouveaux amicalistes ont rejoint 

l'équipe lors de l'assemblée générale. Nous leurs souhai-

tons la bienvenue et nous sommes tous ravis de voir de 

jeunes parents d'élèves s'investir dans la vie associative. 

Les enseignants des écoles maternelle et élémentaire 

ont profité également de ce temps fort de l'amicale pour 

nous présenter les projets à venir. Une fois de plus cette 

année scolaire sera, grâce à l'ensemble des équipes en-

seignantes, riche en découverte et en échanges pour nos 

enfants. Cela motive d'autant plus l'ensemble des 

membres de l'amicale laïque à s'investir pour que les 

projets perdurent. 

Nous souhaitons également la bienvenue à M. David-

Guillet, nouveau directeur de l'école élémentaire.  

Au nom de l'amicale laïque de Beautour, je vous sou-

haite à tous de très belles fêtes de fin d'année, remplies 

d'amour, de joie et de paix pour vous et vos proches. 

Aude Lenoir, présidente de l’ALB. 
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D ATES  À  RETENIR  

 Marché de Noël : 

Vendredi 15 décembre 2017 

 Soirée dansante :  

Samedi 3 février 2018 

 Après-midi jeux :  

Dimanche 25 mars 2018 

 Fête des écoles : 

Samedi 30 juin 2018 

Pères Noëls Verts 

L’antenne de Vertou du Secours Populaire français organise les 18, 19 et 20 dé-

cembre 2017, une collecte de jouets dans l’école de votre enfant au profit des 

pères Noëls verts. Nous avons besoin de jouets neufs ou d’occasion (complets et 

en très bon état). 

Vous pourrez profiter du marché de Noël, organisé le 15 décembre, pour les déposer dans 
les bacs mis à disposition. 

Ces jouets seront redistribués pour Noël aux enfants qui, sans nous, n’auraient pas de jouet 

sous le sapin. 

Nous vous remercions d’avance et vous souhaitons un très bon Noël. 

Pour que Noël n’oublie personne. 
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Soirée Dansante : Venez nombreux le 3 février 2018 ! 

Comme chaque année depuis 37 ans, nous 

organisons notre soirée dansante, l'une des 

deux occasions majeures permettant de col-

lecter de l'argent pour aider à financer les 

activités et sorties de vos enfants. 
Entre 400 et 600 personnes se pressent à la 

salle Sèvre et Maine de Vertou pour une soi-

rée conviviale, balayant tous les genres mu-

sicaux, autour d'un repas très apprécié.  

Pour animer la soirée, nous accueillerons 

cette année l’orchestre Mister Swing Orches-

tra : 

Le dîner sera servi comme toujours par Le 

Cheval Blanc, laissez-vous tenter par ce déli-

cieux menu : 

SANGRIA ROUGE 

TARTARE DE LÉGUMES ET SA MOUSSE DE CHÈVRE 

FRAIS  

FILET DE SAUMON SUR LIT DE POIREAUX AU 
BEURRE BLANC  

MILLE FEUILLES DE DINDE FARCI AU SIROP 

D’ÉRABLE ET CRANBERRIES  

Gratin dauphinois, tomates grappes rôties 

ASSIETTE FROMAGÈRE SUR LIT DE MÂCHE ET NOIX 

CAFÉ ET SA FARANDOLE DE DESSERTS 

 

Tarif : 32€ (incluant 1 bouteille de vin pour 

6 personnes) 

Samedi 3 février 2018 à 19h, à la salle 

Sèvre et Maine de Vertou. 

Tous les détails et le bulletin d’inscription 

sur notre site :  
http://albeautour.asso.st/ 

Pour la version en couleurs de ce bulletin (les photos y sont plus jolies!), rendez-vous sur : http://albeautour.asso.st/  
Les parents abonnés l’ont reçue par courriel : si vous souhaitez vous abonner, envoyez-nous un courriel ! 
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L’après-midi Jeux 

Jouons ensemble le dimanche 25 mars ! 

Qui ne s'est jamais posé la question de savoir comment occuper ses enfants les longs après

-midis d'hiver ?... Une partie d’Uno à deux, c'est bien, mais à huit, c'est bien plus drôle !  

Alors, le 25 mars, venez jouer !  

L'Amicale Laïque vous propose, le temps d'un après-midi, de partager un bon moment tous 

ensemble : apportez votre jeu de société préféré et venez vous amuser avec vos enfants à 
la salle du Muguet.  

Nous partagerons le goûter tous ensemble, un moment convivial idéal pour rencontrer 

d'autres parents de l'école.  

Retenez bien la date et préparez-vous pour des parties de croque-carotte endiablées ! 

Photos de la soirée du 14 janvier 2017 

Orchestre Dominique Moisan 

Mister Swing Orchestra 
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Cette année, les 5 classes de l'école mater-

nelle accueillent 143 élèves qui poursui-
vront, pour la dernière année, le projet 

d'école initié il y a 3 ans ayant pour thème 

« la découverte des continents ». 

Après l'Afrique, l'Asie, les Pôles et l'Austra-

lie, nous terminerons notre tour du monde 

par l'Amérique. Nous étudierons ce conti-
nent sous différents formes, selon l'âge des 

élèves : paysages, animaux, modes de vie… 

tout cela principalement par le biais d'al-

bums de jeunesse. 

Trois classes ont cependant déjà pu profiter 

de l'exposition « Les esprits, l'or et le cha-

man » au château des Ducs de Bretagne de 
Nantes pour lancer leur projet. 

Notre approche du continent américain pas-

sera également par la danse : nous avons 

programmé l'intervention d'une danseuse, 

Delphine De Petro, qui interviendra auprès 

des élèves durant 60 heures, soit 6 séances 
par enfant d'expression corporelle et de 

danse, pour aboutir à une représentation à 

la fête de l'école en juin. 

Et notre sortie scolaire, en mai, nous per-

mettra d'observer les animaux de ce conti-
nent au zoo de Doué-la-Fontaine. 

Comme les années passées, certaines 

classes sont allées découvrir la médiathèque 

Libre Cour, d'autres y ont visité l'exposition 

de la rencontre d'illustrateurs. Deux illustra-

trices, Isabelle Gil et Carine Hinder, ont ren-

contré les élèves dans les classes de GS, 
MS/GS et PS/MS . 

Les élèves de GS bénéficient comme d'habi-

tude de 16 séances de musique animées par 

une Dumiste, Alexandra Quentin, et de 8 

séances de piscine. 

Les enseignantes ont inscrit leurs classes 

aux divers spectacles et événements propo-
sés à proximité, sachant que toutes ne se-

ront pas retenues ; deux classes déjà iront 

voir un ciné-concert à Stéréolux en dé-

cembre et une classe se rendra au festival 

CEP PARTY à Vallet. 

Une classe participera aux rencontres spor-

tives organisées par l'USEP. 

Nos traditionnels « ateliers de Noël » ont eu 
lieu fin novembre, avec l'aide des parents, 

afin de décorer le patio et d’approvisionner 

notre Marché de Noël, grande nouveauté 

de l'année ! 

Celui-ci se déroulera le vendredi 15 dé-

cembre de 16h à 20h dans la cour de 

l’école et dans la salle de motricité.  
Venez nombreux avec vos amis, voisins 

et familles !!! 

Je profite de cet article pour remercier l'ami-

cale Laïque qui nous soutient année après 

année dans nos projets, et nous permet de 

les mener à bien. 

Béatrice Audouin et toute l'équipe ensei-
gnante de l'école maternelle Henri Lesage. 

La parole aux écoles : la maternelle 
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Les enfants de maternelle et leurs œuvres pendant les ateliers de Noël 

Pour la version en couleurs de ce bulletin (les photos y sont plus jolies!), rendez-vous sur : http://albeautour.asso.st/  
Les parents abonnés l’ont reçue par courriel : si vous souhaitez vous abonner, envoyez-nous un courriel ! 
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Bonjour à toutes et à tous. 

Mr Gilles Mauxion ayant faire valoir ses 

droits à la retraite, j’ai donc pris sa succes-
sion à la direction de l’école élémentaire 

Henri Lesage. Je me présente : je suis M. 

DAVID-GUILLET Thierry et j’occupe le poste 

de direction à mi-temps le lundi, mardi et un 

mercredi matin sur 2 (les semaines im-
paires). L’autre partie de mon mi-temps est 

consacrée à ma classe de CM1, que je par-

tage avec Mme RETAILLEAU. 

J’ai fait le choix, il y a quelques années déjà, 

de partir enseigner dans les départements 

d’outre-mer et même à l’étranger. C’est ain-

si que j’ai eu le bonheur de connaître le Sé-
négal pendant 1 an, le nouveau et 101ème 

département français Mayotte pendant 5 

ans, retour en métropole pendant 4 ans en 

région parisienne, puis envol pour la Guyane 

pendant 2 ans avant d’arriver sur la région 
nantaise d’où je suis originaire. 

Bien entendu, toutes ces expériences ont 
été très enrichissantes, et m’ont appris à en-

seigner différemment, avec un autre public 

d’élèves et des cultures et traditions parfois 

très éloignées des nôtres. Des situations 

très favorables pour l’ouverture d’esprit et la 
compréhension des différentes coutumes.  

J’espère pouvoir mettre à profit ce riche par-

cours dans la mission que l’on m’a confiée ici 

à l’école Henri Lesage, et je peux vous assu-

rer déjà que j’éprouve un réel plaisir à exer-
cer dans cette école, et que mon plus grand 

souhait est que nous passions toutes et tous 

une excellente année scolaire 2017/2018. 

Bien cordialement 

Thierry David-Guillet, 

Directeur de l’école élémentaire. 
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L’Amicale Laïque de Beautour 

Le conseil d’administration est composé cette année de 22 membres. N’hésitez pas 

à contacter ceux que vous connaissez pour toute question ou proposition ! 

Sylvie Audouin, Valérie Batard, Céline Bernard (secrétaire adjointe), Dorothée Bounel 

(trésorière), Jean-Luc Buttet, Sophie Cueff, Caroline Davignon (secrétaire), Cédric Decouen, 

Sabrina Esposito, Eric Fort, Yves Gaillard, Gwenn Guitter, Jessica Hamon, Aude Lenoir 

(présidente), Jean-Christophe Levesque, Gillette Mainguy, Maxime Orain, Peggy Picault, Vir-

ginie Réveillère, Marion Robin (vice-présidente), Emilie Saliou, Claire Velten (trésorière ad-
jointe). 

Mme Béatrice Audouin et M. Thierry David-Guillet sont membres de droit de l’ALB en tant 

que directeurs des écoles. Mme Edith Civel (enseignante) est membre également, au titre 

de l’USEP. 

Marche et découverte 

La section marche et découverte de l'amicale laïque de Beautour parcourt la ville de Nantes 
et plus souvent ses environs champêtres le dimanche matin de 9h45 précises jusqu'à midi, 

une fois par mois et ce depuis 2003. Chaque amicaliste est le bienvenu, chaque parent de 

l'école Henri Lesage avec ou sans enfants marcheurs peut se joindre au groupe avant de dé-

cider après essai si la randonnée lui plaît. Certain(e)s randonnent depuis 13 ans, d'autres 

chaque année remplacent les dilettantes du dimanche matin. Une dizaine de kilomètres puis 
un pot amical. 

Le dimanche 10 décembre 2017, rendez-vous au Landreau sur le parking de la salle des 

Nouëlles. 

Le dimanche 14 janvier 2018, il est prévu un tour de l’île Beaulieu : rendez-vous devant la 

grue grise au bout du quai des Antilles "hangar à bananes"  
Le site de l'amicale laïque de Beautour vous donne chaque mois les détails du point de ren-

dez-vous. 

Et… il fait presque toujours beau ! 

La parole aux écoles : l’élémentaire 


