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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1

MS

LUNDI 28 MAI « SORTIE DE FIN D’ANNEE » avec les GS
Le matin: Le grand défi (accrobranche) à St Julien des Landes
L’après-midi: En quête de p’tites bêtes au Centre Beautour de La Roche-
sur-Yon

Nous recherchons des accompagnateurs. Merci.

GS

LUNDI 28 MAI « SORTIE DE FIN D’ANNEE » avec les MS
Le matin: Le grand défi (accrobranche) à St Julien des Landes
L’après-midi: En quête de p’tites bêtes au Centre Beautour de La Roche-
sur-Yon

Nous recherchons des accompagnateurs. Merci.

Fête des 
mères
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Cycle 2

CE2A
MARDI 15 MAI matin
Médiathèque (retour des livres et dernier emprunt)
VENDREDI 18 MAI
Présentation d’un concours de dessin pour des fèves en partenariat avec 
la boulangerie/pâtisserie « Tartine et gourmandise »

CE2B

JEUDI 17 MAI 
Vote de la classe pour le roman préféré des « Incorruptibles » à la 
médiathèque.
VENDREDI 18 MAI
Présentation d’un concours de dessin pour des fèves en partenariat avec 
la boulangerie/pâtisserie « Tartine et gourmandise »

ULIS

VENDREDI 18 MAI
Temps découverte " lecture" à la médiathèque à 9h30
TOUS LES VENDREDIS APRES-MIDI
Cycle piscine 
PROJET SORTIE PEDAGOGIQUE
Nous recherchons un apiculteur ou un passionné (possédant des ruches )                                                       
sur le pays des Olonne qui pourrait accueillir la classe.                                                    
Si vous avez des connaissances merci de penser à nous ! 

Toutes les classes
Fin mai, début juin

« LE MUR DU FUTUR »
Dans le cadre de la commémoration des 800 ans des Sables d'Olonne,                                                           
la ville souhaite faire passer un message aux génération futures.                                                            
Les classes vont pouvoir écrire un message (dessin, photos, texte)                                                           
qui sera ensuite conservé dans des tubes qui constitueront                                                                   
"LE MUR DU FUTUR", jusqu'à réouverture en 2068.                                                              
Ce mur sera érigé dans le hall de la mairie.
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Cycle 3

Tous les 
CM

MARDI 8 MAI Commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale.
11h30 : Rassemblement sur le parking en face du collège de Bourgenay

Défilé jusqu’au Monument aux Morts
Dépôt de gerbes

LUNDI 28 MAI Chantemai, 19h45 ouverture des portes pour les parents. Les 
enfants doivent apporter un pique-nique et un goûter. De plus chacun doit 
être habillé en jean et haut blanc.
Les élèves seront en répétition, à la salle Beauséjour, de 14h à 18h45. Après 
la répétition, nous pique-niquerons à l’Ecole St Elme. Nous retournerons à la 
salle Beauséjour pour le concert qui se terminera vers 21h15 environ.
Rappel : Ne venez pas chercher vos enfants à 16h15.

JEUDI 31 MAI Rencontre inter écoles basket au Vendéespace, départ 8h15 et 
retour 16h15. Prévoir tenue de sport et pique-nique.
Besoin de parents, se rapprocher des enseignants.

LUNDI 04 JUIN Aquathlon, plage des Sables d’Olonne (pôle animation) départ 
8h45, retour 16h00. Besoin de parents, se rapprocher des enseignants.
Un document spécifique à l’événement vous sera adressé fin mai.

L’OGEC L’APEL

Mardi 22 mai à 20h
Conseil d’administration

Mardi 15 mai à 20h
Conseil d’administration
Vente de pains au chocolat
Vendredis 18 Mai, vendredi 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

LA
PAROISSE

Récollection première 
communion
Samedi 19 et dimanche 20 mai à 
l’école St Elme de 8h45 à 17h.
Prévoir un pique nique (pour les 
2 jours)
Célébrations première 
communion
Dimanche 27 mai à l’église St 
Pierre à 10h30
Dimanche 3 juin à l’église Notre 
Dame de l'Assomption à 11h00
(Olonne sur mer)
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LE SELF

Reprise des cours le lundi 14 mai à 08h30

Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Kristell PIAT
Présidente APEL


