Bulletin d’informations ‘’BI’’ du mois de novembre 2017
Classe(s) / sujet

Informations

OGEC
APEL

Jeudi 23 novembre 19h30
Assemblée Générale OGEC et APPEL, invitation à suivre.
Vendredi 10 novembre 16h15 Ventes de pains au chocolat
Vendredi 8 décembre 16h15 Ventes de pains au chocolat
Vente de chocolats de Noël :
L'Apel vous propose d'acheter, ou de vendre autour de vous des chocolats de Noël
fabriqués de façon artisanale par "le chocolatier Sablais" à Olonne sur Mer.
Vous trouverez, dans le cahier de liaison le lundi 13/11, une brochure avec les
produits proposés ainsi qu'un bon de commande à nous retourner au plus tard le
lundi 27 novembre.
Les bénéfices de cette vente serviront à financer les sorties et voyages scolaires.
Merci d'avance pour votre participation.
Vendredi 15 décembre
Marché de Noel
Commémoration du 11 novembre Messe à l’Eglise Notre Dame à 10h15 –
Rassemblement parking en face de l’entrée du collège Bourgenay à 11h30 – Défilé
jusqu’au monument aux morts – Dépôt de gerbes à 11h45.
Soirées inscriptions rentrée 2018
Si vous avez connaissance de nouvelles familles susceptibles d’inscrire leurs enfants
pour la prochaine rentrée, et pour les inscriptions des enfants nés en 2015 nous
proposons les 2 dates ci-dessous :
- Lundi 27/11 (17h30 à 19h00)
- Lundi 11/12 (17h30 à 19h00)

APEL

APEL

APEL
Toutes

Toutes

PS et MS

PS : Mardi 28 novembre 2017
MS : Mardi 21 novembre 2017
Exposition à la médiathèque Le Globe : "Nos héros préférés : 50 ans de création à l'École
des loisirs"
Mardi 14 novembre 2017 Visite à la médiathèque

GS

Jeudi 16 novembre
Spectacle à l’auditorium » peut-être un rat, peut-être une rose »
Mardi après-midi 14 novembre de 14h à 15h
Tous les CP et CE1 Cross à Tanchet, les parents souhaitant encadrer le parcours peuvent se faire connaître
auprès de l’enseignante (prévoir bouteille d'eau, goûter et 2 épingles à nourrice).
Jeudi 16 novembre matin
Classes
Spectacle à l’auditorium « peut-être un rat, peut-être une rose ».
CP et CP-CE1
Chaque mardi
CE2
Poursuite de l’éducation musicale avec intervenant du Conseil Général.
Jeudi 23 novembre
CE2 A et B
Visite au musée des Sables de l’abbaye sainte croix : exposition Chaissac.
Vendredi 17 novembre
CE2B
Première rencontre des « Incorruptibles » à la bibliothèque des Sables d’Olonne, puis
mise en commun aux autres CE2.
Vendredi 24 novembre après-midi
Classes
Spectacle aux Atlantes « La femme de trop ».
CE1/CE2 et CM
Jeudi 16 novembre matin
Cross à Tanchet, les parents souhaitant encadrer le parcours peuvent se faire connaître
CE2 et CM
auprès de l’enseignante (prévoir bouteille d'eau, goûter et 2 épingles à nourrice).
Mardi 05 décembre 2017 de 19h15 à 20h15
Présentation du projet, distribution des documents.
CM
Dans le cadre du projet d’année sur la découverte des régions de France, l’équipe
Voyage scolaire
pédagogique a fait le choix d’un séjour de 4 jours sur la région du Périgord du mardi 13
au vendredi 16 mars 2017 (soit 4 jours / 3 nuits).
Jeudi 07 décembre 2017 (Classes CM1 et CM1/CM2)
Jeudi 14 décembre 2017 (Classe CM2)
Dans le cadre de notre projet d’année sur la découverte de notre région, déplacement à
CM
l’historial pour l’exposition :
La Vendée des Cathédrales 1317-2017.
Prévoir un pique-nique !
Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement
Vincent BARRETEAU, Président OGEC
Kristell PIAT, Présidente APEL

Signatures :

