
      JUIN / JUILLET 2018 

Les classes 

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

Cycle 1 

 
PS 

 

 
VENDREDI 15 JUIN  
Pour illustrer notre travail autour de l’Ile de la Réunion, nous allons 
prochainement partir à la découverte des requins à l’aquarium de 
Talmont-St-Hilaire de 10h à 12h. Un mot sera collé dans le cahier de 
liaison vous précisant la date. 

 
MS 

 

 
MARDI 26 JUIN de 09h00 à 09h45  
Initiation à la gymnastique proposée par le « Club Beauséjour 
Gymnastique ». Tenue de sport pour cette journée.  
Besoin de 4 accompagnateurs. Merci. 
 

 
GS 

 

 
MARDI 19 JUIN 
Sortie avec les  CM2 dans le marais (forêt, plage) de l’Ile d’Olonne 
Départ 9h30. Apporter un pique-nique, un goûter. 
Vêtir les enfants en fonction de la météo. 
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Cycle 2 

CP 
JEUDI 28 JUIN Atelier découverte de la gymnastique à la salle Beauséjour. 
VENDREDI 29 JUIN Sortie à l’île d’Yeu avec les CP/CE1 et CE1/CE2. Plus 
d’informations dans le cahier de liaison. Nous recherchons des parents. 

CP-CE1 
VENDREDI 29 JUIN Sortie à l’île d’Yeu avec les CP et CE1/CE2. Plus 
d’informations dans le cahier de liaison.  Nous recherchons des parents. 

CE1-CE2 

Concours de dessin pour les fèves de « Tartine et gourmandise » ouvert à 
tous les CE2. 
VENDREDI 15 JUIN Sortie plage (Paracou) Cf. CE2A-CE2B 
VENDREDI 29 JUIN Sortie à l’île d’Yeu avec les CP et CP/CE1. Plus 
d’informations dans le cahier de liaison.  Nous recherchons des parents. 

CE2A 
VENDREDI 22 JUIN dernière sortie à la médiathèque pour rendre les 
livres empruntés. 

CE2A 
CE2B 

 

Concours de dessin pour les fèves de « Tartine et gourmandise ». 
VENDREDI 15 JUIN Sortie plage (Paracou). Prévoir un pique-nique et 
bouteille d’eau dans un sac à dos. Tenue adaptée à la plage souhaitée 
(tenue de sport, crème solaire, casquette, lunettes de soleil, serviette) 
MARDI 19 JUIN Sortie scolaire de fin d’année au centre préhistorique du 
Cairn (St-Hilaire-la-Forêt). Prévoir un pique-nique et bouteille d’eau dans 
un sac à dos. Tenue adaptée souhaitée (chaussures de sport obligatoires, 
casquette, vêtement de pluie en fonction de la météo). 

ULIS 

MARDI 05 JUIN Sortie de fin d’année au Cairn (Thème la préhistoire) 
JEUDI 14 JUIN Sortie aux jardins communaux d’Olonne sur mer à la 
rencontre d’un apiculteur. 
TOUS LES VENDREDIS APRÈS-MIDI Cycle piscine 

Cycle 3 
CM2 JEUDI 14 JUIN Visite des coulisses de la mairie des Sables d’Olonne (état 

civil, serres municipales…) 
MARDI 19 JUIN Sortie avec les  GS dans le marais de l’Ile d’Olonne 
Départ 9h30. Apporter un pique-nique, un goûter. 
Vêtir les enfants en fonction de la météo. 
LUNDI 25 JUIN  remise des dictionnaires par le Lions club 

 
Tous les 

CM 

 

LUNDI 04 JUIN Aquathlon, plage des Sables d’Olonne (pôle animation) 
départ 8h45, retour 16h00. Besoin de parents, se rapprocher des 
enseignants. 
JEUDI 28 et VENDREDI 29 JUIN Intervention de la SNCF « voyageur et 
citoyen » 
JEUDI 5 JUILLET Sortie « à la découverte des Sables d’Olonne », Besoin de 
parents, se rapprocher des enseignants. 
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 L’OGEC  L’APEL 

CA OGEC 
Mardi 12 Juin à 20h00 

 

CA APEL 
Mardi 19 Juin à 20h00 
Vente de pains au chocolat 
Vendredi 15 Juin à 16h15 
Inauguration de l’école 
Samedi 23 Juin (matinée classe) 
Kermesse Mardi 3 juillet 
 

LA 
PAROISSE
  

Dimanche 1er juillet messe 
d'action de grâce et de clôture de 
l'année de catéchèse 
Eglise Saint pierre 
10h30 
Du 23 au 27 juillet Pèlerinages des 
familles à Lourdes 
Tél contact : 02 51 44 15 56 

 http://vendee.catholique.fr/tous-sur-

les-pelerinages/5218-pelerinage-a-
lourdes.html 

INAUGURATION DE L’ÉCOLE – Samedi 23 juin 2018 
 

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une matinée de classe pour les enfants. 
 

          09h00  Accueil des enfants 
          11h00  Accueil des parents 
 

Un carton d’invitation indiquant le déroulement détaillé  
de cette matinée  vous sera adressé dans les jours à venir.  

 
 

Toutes les classes 
 

« RENTRÉE 2018-2019 » 
• DOSSIER DE RENTRÉE 
 

Les dossiers de rentrée vous seront remis aux alentours du 15 juin et devront être déposés 
complets au secrétariat pour le jeudi 05 juillet au plus tard.  
 

• PROJET ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI) 
 

Les familles dont les enfants sont concernés par un PAI pourront sur demande  auprès du 
secrétariat, récupérer un formulaire de demande de 1er PAI ou de renouvellement.  
(02.51.95.24.29 ou secretariat.stelme@orange.fr) 
 

• OUVERTURE D’UNE CLASSE  
 

Suite à de nombreuses demandes d’inscription, une ouverture de classe a été envisagée et 
transmise à la direction départementale de l’enseignement catholique de Vendée.  
Une réponse définitive nous sera apportée le mardi 05 juin. 

http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html
http://vendee.catholique.fr/tous-sur-les-pelerinages/5218-pelerinage-a-lourdes.html


4 

LE SELF
  

MENUS MATERNELLES 
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MENUS ELEMENTAIRES 
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Sébastien MOINARDEAU 
Chef d’établissement 

Anne-Sophie LIOT 
Présidente OGEC 

Kristell PIAT 
Présidente APEL 


