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Les classes

Printemps

Cycle 1
TPS-PS

VENDREDI 30 MARS
La classe est conviée à la bibliothèque des Sables d’Olonne à l’occasion de
l’exposition « De Bric et d’Broc : une exposition de Christian Voltz » qui
reprend les illustrations de quelques albums phares de l’auteur.
Nous recherchons des parents accompagnateurs, merci de prendre
contact avec l’enseignante.

MS

MARDI 27 MARS
La classe est conviée à la bibliothèque des Sables d’Olonne à l’occasion de
l’exposition « De Bric et d’Broc : une exposition de Christian Voltz » qui
reprend les illustrations de quelques albums phares de l’auteur.
Nous recherchons des parents accompagnateurs, merci de prendre
contact avec l’enseignante.

GS

MARDI 13 MARS
La classe est conviée à la bibliothèque des Sables d’Olonne à l’occasion de
l’exposition « De Bric et d’Broc : une exposition de Christian Voltz » qui
reprend les illustrations de quelques albums phares de l’auteur.
Nous recherchons des parents accompagnateurs, merci de prendre
contact avec l’enseignante.

Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE
ecole.stelme@orange.fr / secretariat.stelme@orange.fr

1

Cycle 2
CP

VENDREDI 16 MARS (matin)
Atelier jardinage à Villaverde.
VENDREDI 16 MARS
Dernier cours de piscine.

CP-CE1

VENDREDI 16 MARS
Dernier cours de piscine.

CE1-CE2

MARDI 27 MARS 10h30 à 11h30
Spectacle « Vous avez le bonjour de Yodok » au théâtre « La licorne », à Olonne
sur Mer.
MOIS DE MARS
Stage de voile : Mardi 13, jeudi 15, vendredi 16, mardi 20, jeudi 22 et vendredi
23 mars. De 14h à 16h à l’ISO, au lac de Tanchet. Prévoir ces jours-là, un grand
sac de sport contenant : une tenue de rechange complète (incluant les sousvêtements), une vieille paire de tennis ou de chaussures étanches ne craignant
pas l’eau, une veste imperméable chaude avec capuche, éventuellement un
bonnet en fonction de la météo et une serviette.

CE2A

CE2B

ULIS

MOIS DE MARS
Stage de voile : Mardi 13, jeudi 15, vendredi 16, mardi 20, jeudi 22 et vendredi
23 mars. De 14h à 16h à l’ISO, au lac de Tanchet. Prévoir ces jours-là, un grand
sac de sport contenant : une tenue de rechange complète (incluant les sousvêtements), une vieille paire de tennis ou de chaussures étanches ne craignant
pas l’eau, une veste imperméable chaude avec capuche, éventuellement un
bonnet en fonction de la météo et une serviette.
Baskin : découverte du « basket inclusif », sur temps de sport le vendredi matin
avec les élèves d’ULIS de notre école, leurs enseignantes, leurs auxiliaires de vie
scolaire, Pascal notre éducateur sportif et une animatrice sportive spécialisée
(Jeanne RICHARD). Objectifs : développer le respect de l’autre, intégrer ses
différences, s’adapter, grandir en tant que citoyen à travers le sport. Vendredis
16, 23 et 30 mars. Vendredis 6, 13 et 20 avril.
MARDI 27 MARS 10h30 à 11h30
Spectacle « Vous avez le bonjour de Yodok » théâtre « La licorne » (Olonne)
VENDREDI 23 MARS les incorruptibles n°5
LUNDI 26 MARS 10h30 à 11h30
Spectacle « Vous avez le bonjour de Yodok » théâtre « La licorne » (Olonne)
27, 29, 30 MARS stage de voile à l’ISO lac de Tanchet de 14h à 16h (cf. CE2A)
Du 13 AU 16 MARS
3 élèves partent en voyage scolaire dans le Périgord avec les CM.
Rendez-vous à 7h30 (départ 8h00).
VENDREDI 16 MARS (matin)
Atelier jardinage à Villaverde.

La classe ULIS récupère les pots de repas bébé (verre ou pastique) avec couvercle. 2

Cycle 3
Tous les
CM
CM1-CM2

13 AU 16 MARS
Voyage scolaire dans le Périgord.
Rendez-vous à 7h30 (départ 8h00).
LUNDI 26 MARS (CM1/CM2) et MARDI 27 MARS (CM1, CM2) 10h30 à 11h30
Spectacle « Vous avez le bonjour de Yodok » théâtre « La licorne » (Olonne)
Mardi 27 mars Bibliothèque des Sables d’Olonne, exposition « De Bric et
d’Broc : une exposition de Christian Voltz ».

Toutes les classes
La pastorale à l’école
Vendredi 23 mars, le matin « célébration de pâques » (lieu et horaires à déterminer)
Vendredi 23 mars, le midi opération « Bol de riz »
Carnaval
Samedi 14 avril (matinée classe)

L’OGEC

L’APEL

Prochain Conseil Administration
Mardi 20 mars à 20h00
Facturation
Les prélèvements du 11 mars
sont différés au 16 mars 2018.
Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Prochain Conseil Administration
Jeudi 15 mars à 20h00
Loto des enfants Mercredi 21
Mars de 15h à 17h dans le self
Opération bol de riz
Vendredi 23 Mars
Loto Salle Audubon
Vendredi 6 Avril à 21 h
Carnaval + pique-nique familles
Samedi 14 Avril (matin)
Photos de classe
Mardi 17 Avril
Vente de pains au chocolat
Vendredis 20 Avril, 18 Mai,
15 Juin à 16h15
Loto Salle Audubon
Vendredi 25 Mai à 21h00
Inauguration de l’école
Samedi 23 Juin (matinée classe)
Kermesse Mardi 3 juillet

Carnaval qui se déroulera le
samedi 14 avril sur le remblai.
Nous vous informons que pour
faire le lien avec le thème
pédagogique « Tour de France »
des régions, chaque famille
pourra déguiser son enfant sur le
thème d’une région de son choix.
Exemples : Montagnard, Bretons,
« Titi » parisien, Alsacien,
Basques, Vendéens, Sablais,
outre-mer, etc.

LA
PAROISSE
Jeudi saint : 29 mars à 19h
Eglise Notre dame de Bon Port
Célébration de la Cène du
Seigneur.
Vendredi Saint : 30 mars à14h
Chemin de Croix de la Chapelle
du Sacré Cœur à Notre Dame de
Bon Port par le Remblai.
Samedi Saint : 31 mars
Veillée Pascale; 21h; Eglise Notre
Dame de Bon Port.
Jour de Pâques : 1er avril
dans toutes les Eglises du Pays
des Olonnes selon les horaires
indiqués.
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LE SELF

Vendredi 23 mars
A 12h00, une opération « bol de riz » sera organisée. Opération à laquelle les parents peuvent
également participer.
Cette opération présente un double intérêt : faire comprendre aux enfants ce que représente cette
période de fin de carême à l’approche de la semaine Sainte, et développer une action solidaire concrète
permettant de récolter des fonds pour l’achat de denrées alimentaires au bénéfice d’une association
caritative.
Nous invitons donc vivement tous les élèves, d’une manière ludique et accompagnés de leurs
enseignants, à ne manger que du riz et un dessert (financés par l’OGEC) ce jour-là afin de reverser les
3.50 euros du repas à une association.
Un coupon d’inscription sera déposé dans les cartables le lundi 12 mars !

Vacances d’hiver reprise des cours le lundi 12 mars à 8h30.
Bonnes vacances à tous les enfants !
Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Kristell PIAT
Présidente APEL

4

