
Bulletin d’informations ‘’BI’’ du mois d’octobre 2017 
 

N° Classe(s) et sujet Informations 

1 
OGEC 
Toutes 

Facturation 

Prélèvement de la 1ère mensualité sera différé de quelques jours ! 
Au début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu 
comprenant : La scolarité, les repas du self, le périscolaire. 
La facture d’octobre intègre en plus le montant de l’assurance (4,95 euros).  

2 OGEC 
Gratuité !  
L’étude du soir se déroule chaque lundi et jeudi dans le self collège. 

3 
OGEC 

Périscolaire 

Rappel ! 
0.50€ le ¼ h, sauf le soir 0.50€ la ½ h de 16h30 à 17h00. 
Goûter 0.80€ facturé à partir de 17h00. 

4 APEL 

Nous tenons tout particulièrement à remercier la troupe de théâtre "Les 
ensablés" pour leur généreux don de 150 €. 
Mardi 10 Octobre à 20h00 
Pour les parents qui souhaiteraient faire partie de l'Apel, vous êtes les 
bienvenus à notre prochaine réunion qui se déroulera à l’école.  

5 
Conseil 

d’établissement 

Jeudi 19 octobre 19h30 à 21h30 
Si vous voulez rejoindre le CE, coupon en bas de page à nous retourner. 

6 Maternelle 
Recherchons bénévoles pour remplir le bac à sable (brouette+pelle). Si 
disponible le vendredi 20 octobre (16h30-18h30), nous tenir informés. 

7 Elémentaire 

Afin de profiter des tables de tennis de table, votre enfant peut apporter sa 
raquette et sa balle s’il le souhaite. L’école se dégage de toute responsabilité 
en cas de perte, de casse ou de vol. Quelques raquettes de l’école sont 
toutefois disponibles. 

8 GS 
Mardis 3 et 10 octobre Sorties à la médiathèque. 
Mardi 10 octobre Bilan orthoptique  

9 CP-CE 

A partir du mardi 10 octobre et chaque mardi 
Début de l’intervention « chant » du conseil général : 8 séances. 
Mardi 10 Octobre (CP) et le Vendredi 13 octobre (CP/CE1) 
Visite du chocolatier sablais pour la semaine du goût.  

10 CE2 A et B 
Mardi 17 octobre (CE2A) et jeudi 19 octobre (CE2B) 
Dernière séance de natation 

11 CM1 Mardi 17 octobre Election du Conseil Municipal des Jeunes à la mairie. 

12 CM 
Vendredi 06 octobre Fête de la science aux Sables d’Olonne dans la 
Croisée Culturelle de l’Abbaye Sainte-Croix. 

13 Toutes 

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) 

Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement 
Vincent BARRETEAU, Président OGEC      
Kristell PIAT, Présidente APEL 
 

Le Conseil d’établissement est un lieu de réflexion et d’échanges entre les différents partenaires de 

l’établissement pour définir les orientations, initier le projet d’établissement, développer l’information et la 

communication, envisager les projets d’investissement, favoriser la spécificité chrétienne de l’établissement… 

Si vous étiez intéressé pour intégrer celui-ci, je vous invite à me retourner le coupon ci-dessous. 

           Le chef d’établissement. 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mr/Mme _______________________________ parent de ____________________________ scolarisé(e) en 

classe de ________      souhaite rejoindre le Conseil d’établissement de l’école St Elme dont les trois 

réunions se dérouleront aux dates suivantes : 

- Jeudi 19 octobre 2017 

- Lundi 29 janvier 2018 

- Mardi 10 avril 2018 

Signatures : 


