
 

   

Bonjour à toutes et tous,  

Tout d’abord je voudrais, au nom de l’ensemble des 
membres de l’Amicale Laïque de Beautour, souhaiter la 
bienvenue à toutes les nouvelles personnes en lien avec 
l’école : les deux nouvelles directrices, les nouvelles en-
seignantes et l’ensemble des nouveaux parents d’élèves.  

Je profite donc de ce petit article pour nous présenter à 
vous : l’Amicale Laïque est une association composée 
essentiellement de parents d’élèves. Nous avons pour 
but de mener des actions afin d’apporter un soutien fi-
nancier aux projets des écoles Henri Lesage. Vous avez 
peut être déjà dégusté nos délicieuses brioches, nous 
organisons un grand dîner dansant en février et bien 
sûr, nous assurerons l’organisation de la fête des écoles 
en juin prochain, ce qui demande beaucoup de forces 
vives et de préparation.  

Nous nous réunissons une fois par mois pendant des 
Conseils d’Administrations conviviaux et participatifs. 

Les enfants de nombreux amicalistes sont déjà en élé-
mentaire, le collège est proche, et il est nécessaire que 
de nouveaux parents viennent nous rejoindre pour pren-
dre ensuite le relais et faire perdurer les projets en place 
et les nouveaux à inventer. 

Dans l’attente de vous rencontrer et de vous accueillir 
au sein de l’ALB, je vous souhaite d’excellentes fêtes de 
fin d’années auprès de vos enfants et de vos familles.  

Aude Lenoir, présidente de l’ALB. 
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Pères Noëls Verts 

L’antenne de Vertou 
du Secours Popu-
laire français orga-
nise 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 pou-
vez les déposer dans les bacs 
mis à disposition. 

Les Pères Noël verts, parés aux 
couleurs de l’espérance, vien-
nent en aide au légendaire Père 
Noël rouge : ces jouets seront 
redistribués pour Noël aux en-
fants 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 per-
sonne. 
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L'équipe enseignante de l'école élémentaire 
Henri Lesage a accueilli Irène Letourneux, 
enseignante de CM2, Lucile Faynot, ensei-
gnante de CM1 et Annick Vitse, enseignante 
de CM1 et directrice de l'école. Cette équipe 
au complet a pu accueillir nos 256 élèves 
répartis sur les 10 classes de l'élémentaire. 

Nous avons choisi « le développement du-
rable » comme thème annuel. Ce fil rouge 
favorise le travail d'équipe et des liens entre 
les deux cycles. Tous les élèves de l'école 
ont participé à une éco-balade et une expo-
sition avec les seniors vertaviens. Les 
échanges intergénérationnels étaient riches 
et appréciés de tous. Nous avons tous parti-
cipé à l'exposition « Amazonie » au château 
des ducs. Et pour affiner ce thème, une 
classe de mer pour petits et grands est en 
préparation. Nous étudierons l'écosystème 

marin et une initiation au char à voile sera 
proposée aux plus grands. 

Et ce premier trimestre, les élèves de CM2 
ont participé au permis internet, et les 
élèves de CE2 au permis piéton avec l'inter-
vention de la gendarmerie. 

Les rencontres d'illustrateurs ont permis aux 
CM1 de découvrir l'illustrateur Benjamin La-
combe et aux CP et CE1 d'assister à l'expo-
sition à la bibliothèque Librecour. 

Cette année 2019 se termine avec le cinéma 
de Noël. 

Nous profitons de cet article pour remercier 
l’Amicale Laïque, qui nous soutient dans nos 
projets. 
 
L’équipe enseignante de l’école élémentaire 
Henri Lesage. 
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La parole aux écoles : l’élémentaire 

Nouveauté Fête des Écoles 

Il y a quelques années, l’Amicale prenait un premier engagement fort en faveur de la ré-
duction des déchets : la mise en place de gobelets réutilisables. 

Cette année, nous souhaitons nous associer au projet « développement durable » de l’école 
en allant plus loin : organiser une fête des écoles encore plus respectueuse de l’environne-
ment. 

En effet, cette fête où ils présentent un spectacle est un moment privilégié pour les enfants. 
Ils peuvent s’y amuser avec leurs amis sur différents stands. De nouvelles possibilités de 
gains vont donc voir le jour (bon pour une glace, pour une part de gâteau ou une séance 
maquillage…).  

De plus, afin de conserver la pêche à la ligne (activité qui rem-
porte tous les ans beaucoup de succès !), les lots pourront prove-
nir du circuit « seconde main ». Pour cela, nous proposons aux 
enfants de procéder à un don de petits jeux en bon état dont ils 
ne se servent plus (faire passer les jeux par l’équipe enseignante 
à l’Amicale). Ces jeux pourront venir compléter la dotation de lots 
acquise par l’amicale. 

Cette démarche a pour but de faire perdurer la fête des écoles, 
tout en réduisant notre impact sur la planète, parce que « Nous 
n’héritons pas de la Terre de nos parents, nous l’empruntons à 
nos enfants » (Antoine de Saint-Exupéry). 

Plus d’infos ici : www.reseau-eco-evenement.net/activités-en-cours/fêtes-d-école-zero-déchet/ 

La fêtes des écoles aura lieu le samedi 27 juin 2020. Nous organiserons une réunion au mois 
de mars pour exposer les détails de cette démarche de réduction des déchets et le déroule-
ment de la journée, et pour répondre à toutes vos questions ! 
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Cette année, avec l’ouverture d’une sixième 
classe, la maternelle Henri Lesage a accueilli 
160 élèves. L’équipe enseignante a accueilli 
de nouvelles collègues : Bénédicte Thibaud, 
Angèle Diguet, Marine Berthomé et Gaëlle 
Hémion, qui reprend également la direction 
de l’école. 

Dans le cadre du projet d’école, les projets 
de cette année tourneront autour des arts. 
Le projet musique des années précédentes 
continue pour les élèves de GS, et pour les 
élèves de PS et MS, un projet musical au-
tour des percussions sera mené avec un in-
tervenant percussionniste. 

En ce début d’année scolaire, les élèves ont 
déjà pu vivre divers événements : les ren-

contres illustrateurs et la venue de l’illustra-
trice Isabelle Simon pour les GS, une séance 
de Noël au cinéma ainsi que les ateliers de 
Noël. 

Plusieurs sorties sont également prévues au 
fil de l’année : au château des ducs de Bre-
tagne, au musée d’arts de Nantes, à un con-
cert éducatif… Et pour clore l’année, nous 
nous rendrons avec tous les élèves au Le-
gendia parc. 

Nous profitons de cet article pour remercier 
l’Amicale Laïque, qui nous soutient dans nos 
projets. 

L’équipe enseignante de l’école maternelle 
Henri Lesage  

La parole aux écoles : la maternelle 
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L’Amicale Laïque de Beautour 

Le conseil d’administration est composé cette année de 25 membres. N’hésitez pas à con-
tacter ceux que vous connaissez pour toute question ou proposition ! 

Valérie BATARD, Anne-Laure BARBIER, Sophie BAUDART, Céline BERNARD (secrétaire adjointe), Do-
rothée BOUNEL (trésorière), Benjamin BREGEON, Caroline DAVIGNON (secrétaire ), Alexandre FA-
GAULT, Eric FORT, Yves GAILLARD, Johanne GAREL, Frédéric GORGEON, Cynthia GOURY, Maria GOU-
RY, Gwenn GUITTER, Jessica HAMON, Cindy LE MOAL (trésorière adjointe), Aude LENOIR 
(présidente), Gillette MAINGUY, Peggy PICAULT, Virginie REVEILLERE, Marion ROBIN (vice-
présidente), Emilie SALIOU, Alice SIMON, Claire VELTEN. 

Mmes Gaëlle Hémion et Annick Vitse sont membres de droit de l’ALB en tant que directrices des 
écoles.  

Marche et découverte 

Un dimanche matin par mois, de 
septembre à juin, les marcheurs 
de l'amicale laïque de Beautour 
randonnent de 9h45 à midi, une 
dizaine de kilomètres sur les cir-
cuits de la campagne proche, de 
la banlieue ou de Nantes. 

Dimanche 12 janvier 2020, le 
rendez-vous est au bas de la car-
rière Miséry à Chantenay. On 
peut se garer rue Marcel Sembat. 

Chaque marche est annoncée sur 
le site internet de l'amicale.  

Bienvenue à tous les amicalistes.  
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Soirée Dansante : Venez nombreux le 1er février 2020 ! 

Comme chaque année depuis 39 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.  

Le dîner sera servi comme l’an dernier par 
Jamin Traiteur, laissez-vous tenter par ce 
délicieux menu : 

PUNCH AU MUSCADET  

ASSIETTE DE MISES EN BOUCHE ET DE VERRINES  

SUPRÊME DE VOLAILLE AUX AGRUMES, LÉGUMES 
WOK ET GRATIN SARLADAIS  

ASSIETTE DE FROMAGES 

CROQUANT AU CHOCOLAT  

CAFÉ  
 

Pour animer la soirée, nous accueillerons 
cette année l’orchestre Aurélie Gusto : 

Tarif : 33€ (incluant 1 bouteille de vin et 1 
bouteille d’eau pour 6 personnes) 

Samedi 1er février 2020 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/ 
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Orchestre Dominique Moisan 

Photos de la 
soirée du 2 
février 2019 

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 ! 


