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http://lessablesdolonne-stelme.fr/ 

Cycle 1 

TPS-PS 

VENDREDI 20 AVRIL  
Découverte du "Raconte tapis" à la bibliothèque des sables d'Olonne. 
LUNDI 23 AVRIL 
Sortie scolaire pour illustrer notre projet sur la campagne, les enfants 
visiteront 2 fermes pédagogiques à la Roche-sur-Yon.                                                                    
Un pique nique sera à prévoir, des informations détaillées seront 
communiquées prochainement. 

 Pâques 

Carnaval 

ULIS 

BASKIN : découverte du « basket inclusif », avec les élèves de la classe 
CE2A de notre école. Vendredis 6, 13 et 20 avril. 
JEUDI 5 AVRIL Visite au musée à 10h00 
MARDI 24 AVRIL Bibliothèque municipale à 9h30 

Info carnaval (pour toutes les classes) SAMEDI 14 AVRIL  
9h00 : ouverture de l’école (pas de garderie) 
9h15 : regroupement en classe 
10h15 à 11h30 : départ pour le défilé + photo sur la plage + chant 
(cours Dupont, centre ville rue piétonne, tribunal, remblai, rue Travot, cours Dupont)  
11h30 : Fin de matinée dans la cour de l’école, à cette occasion un apéritif sera offert par 
l’Apel à partir de 11h30. 
12h00 : Pique-nique des familles. Nous invitons ceux qui souhaitent prolonger cette matinée 
à apporter leur pique-nique pour un moment convivial. 
Costumes : chaque famille pourra déguiser son enfant (et éventuellement se déguiser) sur le 
thème d’une région de France de son choix.  

mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat.stelme@orange.fr
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Cycle 2 

CP 
LUNDI 9 AVRIL 100ème jour de classe avec les élèves de CP-CE1 et CE1-CE2 

A cette occasion, chaque élève a été invité à produire une collection de 
100 objets qu’il présentera le jour même. 

CP-CE1 

VENDREDI 20 AVRIL Concert pédagogique aux Atlantes proposé par le 
Conservatoire de Musique Marin Marais pour les CE1. 

LUNDI 9 AVRIL 100ème jour de classe avec les élèves de CP et CE1-CE2.  

A cette occasion, chaque élève a été invité à produire une collection de 
100 objets qu’il présentera le jour même. 

CE1-CE2 

MOIS D’AVRIL (Uniquement les CE2 concernés) 
Stage de voile : mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6. De 14h à 16h à l’ISO,                    
au lac de Tanchet (Cf. CE2B pour le matériel à prévoir). 

LUNDI 9 AVRIL 100ème jour de classe avec les élèves de CP et CP-CE1.  

A cette occasion, chaque élève a été invité à produire une collection de 
100 objets qu’il présentera le jour même. 
VENDREDI 20 AVRIL Concert pédagogique aux Atlantes proposé par le 
Conservatoire de Musique Marin Marais. 

CE2A 
 

Baskin : découverte du « basket inclusif », sur temps de sport le vendredi 
matin avec les élèves d’ULIS de notre école, leur enseignante, 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 6, 13 et 20 avril. 
MARDI 10 AVRIL (au lieu du 03 avril) Retour des livres empruntés à la 
Médiathèque.  
JEUDI 12 AVRIL Visite de la ville des Sables d’Olonne (quartier du passage) 
avec la guide-conférencière Priscilla Giboteau avec les CE2B. 
VENDREDI 20 AVRIL Concert pédagogique aux Atlantes proposé par le 
Conservatoire de Musique Marin Marais. 

CE2B 
 

MOIS D’AVRIL 
Stage de voile : mardi 3, jeudi 5 et vendredi 6. 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 (incluant les sous-vêtements), une vieille paire de 
tennis ou de chaussures étanches , une veste imperméable chaude avec 
capuche, un bonnet en fonction de la météo et une serviette. 
JEUDI 12 AVRIL Visite de la ville des Sables d’Olonne (quartier du passage) 
avec la guide-conférencière Priscilla Giboteau avec les CE2A. 
VENDREDI 13 AVRIL  
Dernière séance de lecture à la bibliothèque pour les Incos. 
VENDREDI 20 AVRIL Concert pédagogique aux Atlantes proposé par le 
Conservatoire de Musique Marin Marais. 



3 

Cycle 3 
CM1 (tous) 

VENDREDI 06 AVRIL 
Congrès jeunes chercheurs au lycée SMDP, prévoir pique-nique ! 

CM (tous) VENDREDI 20 AVRIL Concert pédagogique aux Atlantes proposé par le 
Conservatoire de Musique Marin Marais 

CM2 (Sandra) Initiation à l’allemand les jeudi 05 et 19 et lundi 23 avril 
 

 L’OGEC  L’APEL 

Loto Salle Audubon  
Vendredi 6 Avril à 21 h (besoin de 
volontaires installation et rangement 
de 17h30 à 18h30 et 00h30 à 01h30) 
Carnaval + pique-nique familles 
Samedi 14 Avril (matinée classe) 
Vente de Fruits et légumes   
Bons de commande à déposer avant 
le 16 avril 
Photos de classe  
Mardi 17 Avril 
Prochain CA 
Mardi 17 avril à 20h00 
Vente de pains au chocolat 
Vendredi 20 Avril à 16h15 

LA 
PAROISSE
  

Jour de Pâques : 1er avril 
dans toutes les Eglises du 
Pays des Olonnes selon les 
horaires indiqués. 

Toutes les classes 
RAPPEL STATIONNEMENT Régulièrement plusieurs parents et grands-parents s'introduisent en 
voiture dans l'impasse et parfois se garent devant les maisons voisines. Certains s'abritent 
également par temps de pluie sous le balcon de la maison se trouvant devant l'école. Nous vous 
rappelons que cet espace est privé au même titre que l'impasse est piétonne. 
Nous demandons donc à chacun de respecter l'impasse piétonne, les espaces                                              
d'habitation et de se garer sur les parkings prévus à cet effet, y compris les jours                                         
de mauvais temps et quelque soit l’heure de la journée (temps de garderie inclus). 

Prochain CA 
Lundi 23 avril à 19h30 

Conseil 
d’établissement 
Mardi 10 avril           

à 19h30 
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LE SELF
  

MENUS MATERNELLES 
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MENUS ELEMENTAIRES 
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Vacances de Pâques après la classe le mardi 24 Avril.                           

Reprise des cours le lundi 14 mai à 08h30. 

Sébastien MOINARDEAU 
Chef d’établissement 

Anne-Sophie LIOT 
Présidente OGEC 

Kristell PIAT 
Présidente APEL 

Les Ensablés (troupe de théâtre dans laquelle jouent des parents d’élèves)  
sont heureux de vous présenter leur nouvelle pièce "De doux dingues" les 20 et 
21 avril 2018 à 20h30 au Havre d'Olonne, Salle de la Licorne à Olonne sur Mer et 
le 23 juin 2018 au Cinéma le Manoir à Talmont-Saint-Hilaire.  
"Ah cette Sophie !  Son nouveau mari Michel va se rendre compte qu'on ne se 
marie pas impunément avec la belle Sophie, étourdie au demeurant. Il rentre juste 
de voyage de noce pour découvrir que sa nouvelle femme a déjà trois enfants, est 
veuve deux fois et présente un ex-mari très encombrant. De quiproquos en 
rebondissements, cette comédie ne vous lâchera pas jusqu'à son dénouement !" 
Tarif : 8€ (gratuit -10 ans) 
Les recettes seront reversées au profit des APEL des écoles Saint-Elme des Sables 
d’Olonne, Saint Joseph d’Olonne sur Mer et Saint Nicolas de la Chaume 
Renseignements et réservation : theatre.les.ensables@hotmail.com 

THEÂTRE 


