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Le mot de l’OGEC
COMPOSITION DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION DE L’OGEC
Le bureau :
Président : M. DOUCET Xavier
Vice-président : M. YUSUF Indah
Secrétaire : M. LAVAINNE Frédéric
Trésorière : Mme GUENOT Gwenaëlle

Les membres du conseil : 
Mme BUCQUET-CAPITAINE, Mme CITTE, M. CARTRON,  
Mme BASSU, Mme NESSAH, Mme SADI.

 Saviez-vous que l’OGEC gère les bâtiments, le personnel 
non enseignant ainsi que les finances de l’école ?
 L’OGEC est une association composée majoritairement 
de parents d’élèves. Nous nous réunissons 3 à 4 fois par an pour 
échanger et prendre des décisions afin de garantir le bien-être 
et la sécurité des enfants et de l’ensemble de la communauté  
éducative.
 En plus des réunions, de nombreux parents s’investissent 
régulièrement pour permettre aux enfants de partir en voyage ou 
de passer un super moment lors de la fête de l’école. Je tiens à les 
remercier pour leur investissement et leur ténacité…
Un grand merci aussi à tous ceux qui donnent de leur 
temps pour embellir l’école et je profite de ce mot pour 
remercier une fois de plus M. TRÉVARIN qui prend  
du temps pour organiser les travaux réalisés par les  
parents, les fameux « samedis travaux ».
 Cette année, l’OGEC investit dans des cours 
d’anglais qui seront donnés par une enseignante d’ori-
gine anglophone. Ces cours permettent aux enfants de 
se familiariser avec l’anglais et ainsi mieux préparer leur 
entrée en 6ème.
 Au nom de l’OGEC, je souhaite la bienvenue à 
tous les nouveaux élèves et leurs parents. Nous ferons 
tout notre possible pour qu’ils passent une très belle 
année scolaire au sein de l’école Marcel CALLO.
 A bientôt et bonne rentrée scolaire…

Le président de l’OGEC : Xavier Doucet

V
oici la nouvelle plaquette pour illustrer une année qui s’achève… Année placée 

sous le signe de la nouveauté : nouvelle enseignante spécialisée poste E, nouvelle  

enseignante en petite section, nouvelle intervenante en anglais, nouvelle directrice,  

nouvelles classes pour les enseignantes qui ont toutes changé de niveau…

Ma première année à l’école Marcel Callo fut riche en évènements et en projets divers. Les photos 

illustrent bien le dynamisme de l’équipe enseignante et son envie d’ouvrir l’école sur l’extérieur. Je remercie 

tous les partenaires de l’école : enseignantes, personnel OGEC, parents, et enfants, pour l’accueil qu’ils m’ont 

réservé. J’ai pu prendre mes marques dans cet établissement riche en projets, ouvert sur le monde et sur les 

différentes cultures, et où chacun trouve sa place pour atteindre l’objectif que tous nous nous donnons : faire 

de l’école un lieu d’apprentissage, avec des valeurs basées sur la confiance et le respect, et où chacun évolue 

à son rythme. 

Bonne lecture… 
Hélène Lampérière

Directrice de l’école Marcel Callo
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Personnel et enseignants  
2016-2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1     Anne Le Berre GS/CP + Catherine Tarrade 8  ASEM
2     Lucie Jehanno CE1
3     Isabelle Lainé Enseignante spécialisée poste E
4     Hélène Benalia CM1/CM2
5     Marie-Noëlle Rigaud CP/CE2
7     Fabienne Eliville, Alice Le Lohe* PS/MS + Béatrice Lepage 6  ASEM
9     Hélène Lampérière MS/GS + Magalie Dréan-Bouguennec 11  ASEM
10     Adèle Sawers NPLA 

Isabelle Vaillon Enseignante spécialisée poste G 

Thierry Ferhoun Agent d’entretien 

Stéphane Guillet Surveillant

Sylvaine Lorho 
Comptable

*Alice Le Lohe
Enseignante  

PS/MS



4 tps très petite section ps petite section ms moyenne section

motricité

activités diverses
Un premier pas vers la découverte des apprentissages premiers  
(langage, action, compréhension, expression, construction).

le tri
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récréation

Les 3 petits cochons

fête des mères

graphisme

Les plus grands apprennent  
à écrire leur prénom…

La petite 
poule 
rousse

Dénombrement

… et à compter.



6 ms moyenne section gs grande section
carnaval

ferme de la Chantrerie

Nous avions rendez-vous déguisés dans la classe avant d’aller fêter le carnaval  
à la Maison de quartier des Dervallières.

Après avoir rencontré les animaux de la ferme nous avons pu les caresser. C’est tout doux !
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Noël
Avant de faire un câlin, le père Noël nous a demandé si nous avions été  
bien sages et obéissants durant l’année.

Poney-club Au début nous n’étions pas rassurés, mais après un câlin,  
c’était chouette de monter sur les poneys !



8 gs grande section cp cours préparatoires

1er jour 
d’école

activités poney au jardin

En octobre, nous avons mis en terre des bulbes de tulipes dans le jardin de l’école.
Et voilà le résultat au printemps : de jolies tulipes très colorées !

hockey-entraînement
Damien notre professeur de hockey est venu, en début d’année, 
nous entraîner au hockey sur gazon pour participer au grand 
tournoi des écoles de Juin 2017.
Nous avons appris la coopération, la politesse, le fair-play, déve-
loppant ainsi notre esprit sportif. Nous avons également appris 
tout le vocabulaire nécessaire à la pratique de ce sport.
C’était super !! Vivement le tournoi !

C’est parti pour huit séances de piscine, sept séances à la 
Durantière et une séance à la piscine extérieure des Dervallières.

Au programme, nage avec ou sans la frite sur le dos, sur le ventre 
mais également parcours avec tapis et toboggan.
Nous avons bien progressé chacun à notre niveau et nous nous 
sommes aussi bien amusés: de supers moments ! 

piscine

Mardi 14 novembre, nous sommes allés  au poney club.  
C’était (trop !!) très bien !!
Nous sommes montés sur les poneys et nous avons bien aimé. 
C’était hyper bien, génial.
Nous avons visité le poney club en arrivant, nous avons découvert 
la sellerie, les enclos, les écuries et les box des chevaux. Nous 
avons aussi vu des chiens.
Dans la sellerie, il y a des selles, des tapis et des bombes. Les 
selles servent à mettre sur les poneys pour que les cavaliers et  
les cavalières s’assoient. Le filet se met sur la tête du poney.
Dominique nous a montré de la paille(sans les grains de blé) pour 
faire a toilette des chevaux c’est aussi le lit des chevaux leur litière 
pour dormir. Il y a des brosses pour brosser les chevaux et les 
poneys.
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nettoyons la nature
Munis de nos chasubles et de nos gants de protection, 
nous nous sommes attelés à cette lourde tâche.
Nous avons fait le tour de l’école et des habitations afin de 
ramasser les déchets. Nous en avons trouvés beaucoup !
Très gentiment des voisins ravis de notre initiative nous ont 
offert une boîte de bonbons ; cela nous a donné du cœur à 
l’ouvrage !
Nous avons à cette occasion abordé de façon concrète 
l’éco-citoyenneté et le respect de l’environnement.

Voici les photos de notre engagement  
pour nettoyer le nature.
Cette année, l’opération “Nettoyons la nature” 
organisé par E.Leclerc a rassemblé plus de 545 000 
participants dont 70% étaient des jeunes soit scolari-
sés en école primaire et secondaire soit inscrits dans 
des associations.
Nous sommes heureux d’y avoir participés.

Ferme de la Chantrerie
Découverte du potager de la ferme. Plein 
de légumes et plantes aromatiques. Nous 
les avons cherchés, tenté de retenir leurs 
noms (blettes, carottes, courgettes, céléri, 
topinambours...) et nous les avons senti  
aussi “hummm”( le thym, le romarin, le 
basilic, la menthe ...) Tout cela nous a mis 
en appétit.

Rencontre avec les animaux de la 
ferme, nous avons pu les caresser et 
nous avons appris à mieux connaître 
les abeilles qui nous ont régalés avec 
un miel très parfumé. Et deux de nos 
copains ont pu mettre la tenue de 
l’apiculteur.

Nous avons participé à une activité plantation, nous avions 
le choix entre du basilic ou un œillet d’Inde.
Nous avons aussi réalisé un bougie avec la cire des abeilles.

arts visuels
Attention  

si trouille, 
chat noir !

Chalk Art à Callo

les rois et les reines de la galette

nos poules-paques

Masqués pour 
Carnaval



piscine Dervallières

piscine Durantière

10 ce1 cours élémentaire

zoo

archives
Après nous être essayés à l’écriture à la plume, nous avons partagé un pique-nique sur l’île Versailles.
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cirque

Parmi les activités sportives que nous avons pratiquées au cours  
de l’année, nous avons beaucoup apprécié celles autour du cirque.

Jardin des plantes

Nous avons découvert la croissance de  
différents végétaux de la graines jusqu’à  
la plante adulte.



12 cp cours préparatoires  ce2 cours élémentaire 2

badminton

Après avoir visité les serres  
d’agronomie tropicale, nous  
avons appris à cultiver les plantes.

Le Grand  
Blottereau



anniversaire !
13

Chaque mois, les enfants nés au cours du mois fêtent leur anniversaire  
tous ensemble.

Le lancer du disque se fait en équipe  

et nécessite agilité et rapidité.

ultimate

Les ateliers beaux-arts
Avant la réouverture du musée,  
nous avons participé à des ateliers  
de création artistique.



cm1 cours moyen1  cm2 cours moyen2
14

tournoi de hockey

patinoire

bricolage marché de Noël

sport à l’école
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zoo

prévention routière

Dernier tournoi pour les CM2 qui n’ont pas démérité.

Pour se préparer à aller 
seuls au collège et nous 
familiariser avec les 
dangers de la route en 
toute sécurité, nous avons 
parcouru soit à pied, soit  
à vélo, les pistes de la  
prévention routière.

sortie au Grand 
Blottereau                                                   Après la visite 
des serres botaniques et le repiquage de jeunes 
pousses de plantes, nous avions bien mérité  
de grimper dans les cabanes-jeux du parc.



les projets de Marcel16

Les classes de Gs-CP, Cp-Ce2 et Ce1 ont fêté le 100ème jour d’école.
Chaque classe a relevé des défis différents, en mathématiques, en découverte du 
monde, en français, en arts visuels... qui tournaient tous autour du nombre 100.
Puis l’après-midi, nous avons participé tous ensembles à la course : “Les tours de cour” 
et réalisé la photo du nombre 100 avec les élèves présents.
Un petit goûter a mis le point final à la journée des 100 jours d’école.

100ème jour d’école

anglais

Samedis-travaux

Un grand merci aux parents 
volontaires qui grâce à leur  
participation aux samedis travaux 
ont contribué à embellir notre 
école pour le bien-être des 
enfants.
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tournoi de hockeydes primaires
Le tournoi des écoles de hockey sur gazon s’est déroulé jeudi 1er juin à l’hippodrome du Petit Port de 9h30 à 16h00 pour les 3200 enfants des 22 écoles 
sur les 50 terrains prévus.Cette année encore l’école Marcel Callo participe à cet évènement avec une grande motivation et un grand plaisir.
La journée fut ensoleillée et riche en rencontres. 
Chaque équipe a participé à sept matches.

zoo

Sortie au Zoo de La Boissière du Doré.
Visite du zoo et ateliers de découverte 
de la vie des animaux. 
Pique-nique à l’ombre, et sieste  
pour certains…



c’est la fête à Marcel Callo!18

Belle fête de l’école, grâce à l’investissement des petits et grands de l’école. 

Nombreux stands sous les arbres.

Spectacle sur le podium, avec des danseurs très heureux de faire découvrir 

leurs chorégraphies hautes en couleurs et en contrastes.  

fête de l’école

Célébrons Noël ensemble sur le thème de la Paix
       Ciné et marché de Noël

Au cinéma

Le marché de Noël

Célébration
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carnavalDéfilé des élèves jusqu’à la maison de quartier des Dervallières, où 
les Batalas nous attendaient pour un concert privé ! Puis, les artistes 
volontaires de l’école sont montés sur scène pour nous faire partager 
leurs talents : danse, chants, instruments de musique. Belle réussite 
pour ce premier partenariat avec la salle de la maison de quartier.

Les  talents made in Marcel CalloLe carnaval



2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

REJOINDRE UNE BANQUE 
DIFFÉRENTE, ÇA CHANGE TOUT.

 

PARTICULIERS,
PROFESSIONNELS,
AGRICULTEURS,
ASSOCIATIONS,
...

QUELS QUE  
SOIENT VOS 
    PROJETS,

  NOUS SOMMES 
LÀ !

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients-sociétaires.

CRÉDIT MUTUEL CAP ARMOR LA CONTRIE 
46 Rue de la Contrie - 44100 Nantes 

0 820 094 086 0,12 € / min

Bédée

Chambray-Lès-Tours

St-Ouen

St-Martin 
du-Vivier

4 sièges régionaux
12 cuisines centrales

Des prestations 
personnalisées 
et un savoir-faire 
reconnu 
dans la gestion 
de restaurants
en collectivité

de restauration

groupe1er

dans l’Ouest de la France

indépendant
30+de

d’expérience
années convives

240 000
servis chaque jour

CONVIVIO BRETAGNE / PAYS DE LA LOIRE 
12, rue du Domaine
35 137 BÉDÉE - 02 99 06 18 78
service.commercial@convivio.fr

www.convivio.fr


