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Classe(s) / sujet Informations 

Trombinoscopes 

Ci-dessous, un aperçu des trombinoscopes des différents acteurs de l’établissement.       
A retrouver sur le site internet dans les onglets « équipe éducative », « Ogec » et « Apel». 

http://lessablesdolonnstelme.fr/ 

 

COMMUNIQUÉ                         
DU CHEF 

D’ÉTABLISSEMENT 

Accueil et Sortie « école-collège » 
Comme déjà communiqué, nous rappelons à chaque famille concernée par la 
scolarisation d’un enfant à l’école St Elme et au collège Bourgenay qu’elle peut 
s’organiser pour l’accueil du matin et la sortie du soir selon les modalités suivantes.   
                                                      Exemple de deux frères 

Accueil : L’ainé peut déposer son frère au périscolaire et entrer au collège directement 
par la cour attenante. 
Sortie : L’ainé peut, à 16h30 (sortie des classes du collège), se présenter à l’arrière du 
périscolaire. Le passage lui sera accordé afin qu’il rejoigne la cour où il est censé venir 
récupérer son frère. Un délai de plusieurs minutes lui est accordé pour ce faire sans 
aucune incidence sur la facturation. 

OGEC 
Facturation  
Les personnes qui payent en chèque ou en espèce ont la possibilité en cours d’année de 
passer en prélèvement. N’hésitez pas à vous rapprocher du secrétariat pour ce faire. 

APEL 

 
Vendredi 23 février à 16h15     Vente de pains au chocolat 
 

PS/MS 

Lundi 19 février 
Spectacle à l’auditorium St Michel le lundi 19 février à 10h30. Ce spectacle intitulé « Vous 
voulez rire ? » est offert par la ville des Sables d’Olonne.                                                                  
Nous avons besoin d’accompagnateurs. Merci de vous signaler auprès des enseignantes. 

CE2 A et B 

Jeudi 1er février (après-midi) :  
Présentation de costumes et bijoux traditionnels sablais (vêtements, coiffes, camées), au 
sein de l’école (en lien avec le projet d’année de l’école « A chacun son tour de France ».) 
Jeudi 8 février (après-midi) : 
Concert « Le ballon rouge » à l’auditorium St-Michel. 

CE2A 
Vendredi 2 février  
Visite de la bibliothèque des Sables d’Olonne                                                                                                                      
et emprunt d’un livre par enfant. 

CE2B Vendredi 16 février Prix des Incorruptibles (présentation du 4ème ouvrage) 

CM 
Jeudi 8 février Spectacle « Le ballon rouge » à l’auditorium St Michel. 
Mardi 13 février Spectacle « Oreille d’ours » à l’auditorium St Michel. 

CM2 

Lundi 12, lundi 19 et vendredi 16 février  
Formation aux premiers secours à travers 2 séances (groupes de 10 élèves environ) 
Séance 1 : Protection, alerte, que faire avec une victime qui a perdu connaissance et 
respire ? 
Séance 2 : Que faire avec une victime qui a perdu connaissance et ne respire pas ? 
Massage cardiaque avec utilisation du défibrillateur. 

CM2 
Vendredi 2 février   
Visite du collège Notre Dame de Bourgenay 

Toutes les classes 
Vacances d’hiver    
Vendredi 23 février 2018 (après la classe) 

 
Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement 
Anne-Sophie LIOT, Présidente OGEC      
Kristell PIAT, Présidente APEL 
 

 

 


