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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

INFORMATIONS
Equipe 

enseignante

Trois nouvelles enseignantes nous ont rejoints : Hélène RENOU (PS), Manon 

RABILLER (MS-GS) et Aurélie GAILLARD (CM1-CM2).

Assurances

Rappel :
Vous devez justifier uniquement d’une assurance responsabilité civile, 
l’individuelle accident est souscrite pour votre compte par l’école auprès des 
mutuelles St-Christophe (n° de contrat 20840144003283).

Facturation

Au début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu comprenant : La 
scolarité, les repas du self pris, le Périscolaire.
La facture d’octobre intègre en plus le montant de l’assurance (4,95 euros) et la 
cotisation APPEL). Même si nous vous invitons à payer par virement (au 10 de 
chaque mois), le règlement mensuel peut se faire également par chèque ou en 
espèce. Première facture : début octobre.

Accès à 
l’école

Nous vous rappelons que l’impasse Bourgenay est privée et de ce fait 
strictement interdite à toute circulation et stationnement quelque soit l’heure     
de la journée.

mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat.stelme@orange.fr
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INFORMATIONS suite…
Réunions de 

classe

Dates et horaires :
Mardi 11 septembre 18h30 : cycle2 (CP à CE2 + ULIS)
Mardi 18 septembre 18h30 : cycle 3 (CM1 et CM2)
Vendredi 28 septembre 18h30 : cycle 1 (PS à GS)
La présence des enfants n’est pas souhaitée lors des réunions.
Un temps de 25 min sera consacré à la présentation des associations OGEC et 
APEL, à la dimension pastorale et au projet d’établissement.

Horaires
Matin : début des cours à 8h30 (ouverture à 8h15) ------------------- fin : 12h00
Après-midi : début des cours 13h30 (ouverture à 13h15) ------------- fin : 16h15

Périscolaire
Matin : 7h30 - 8h15                           
Après-midi : 16h30 - 19h00

Cycle 2 - EPS

CP au CE2

Tenue de sport : Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, 
vêtements adaptés.
 CP : jeudi après-midi                         
 CP- CE1 : mardi après-midi 
 CE1-CE2 : mardi après-midi
 CE2 : jeudi après-midi 

CE1-CE2
et

CE2

CE1-CE2 à la piscine des Chirons : jeudi du 06/09 au 29/11 inclus (matin)
CE2 à la piscine du remblai : mardi du 04/09 au 16/10 inclus (après-midi)
Prévoir un sac de piscine avec lunettes et bonnet de bain obligatoires, une serviette
de bain, un maillot et un petit goûter.

ULIS

Jeudi du 06/09 au 29/11 inclus (matin)
Piscine des Chirons
Prévoir un sac de piscine avec lunettes et bonnet de bain obligatoires, une 
serviette de bain, un maillot et un petit goûter.

Cycle 3 - EPS
Tous les 

CM

Tenue de sport : Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, 
vêtements adaptés.
 CM1A: vendredi matin
 CM1B: mardi matin 
 CM1-CM2 : mardi matin
 CM2 : jeudi matin
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 Rentrée des enseignants : Jeudi 30 août 2018

 Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre 2018 

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 19 octobre 2018 au soir 
au lundi 5 novembre 2018 au matin

 Vacances de Noël : du vendredi 21 décembre 2018 au soir 
au lundi 7 janvier 2019 au matin

 Vacances d’Hiver : du vendredi 8 février 2019 au soir 
au lundi 25 février 2019 au matin

 Vacances de Printemps : du vendredi 5 avril 2019 au soir 
au mardi 23 avril 2019 au matin

 Pont de l’ascension : du mardi 28 mai 2019 au soir 
au lundi 3 juin 2019 au matin

 Vacances d’été Le mercredi 03 juillet 2019 au soir

MATINEES DE CLASSE
Carnaval Le samedi 30 mars 2019
Portes ouvertes Le samedi 02 février 2019



4

L’OGEC L’APEL

Vente de pains au chocolat 
(information à venir)
Une vente de madeleines 
« Bijou » vous sera proposée 
courant septembre.
(Retour des bons de commande 
pour le mardi 25 septembre)

LA
PAROISSE

Jeudi 27 septembre
Célébration de rentrée de 9h à 
10h
Samedi 06 octobre:
Soirée des familles
Dimanche 07 octobre:
1ère messe des familles à l’église 
St Pierre
Mardi 09 octobre
Réunion d’information 1ère

communion (CE2) à 19h salle St 
Pierre
Jeudi 11 octobre
Réunion d’information 
profession de foi (CM2) à 19h 
Salle St Pierre

Salle St Pierre: rue des deux 
phares aux Sables d’Olonne

Les associations de l’école ont besoin 
de parents bénévoles.

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire 
connaître auprès du secrétariat.

Les temps forts de l’année !
Célébration de rentrée

Marché de noël

Célébration de noël

Portes ouvertes

Célébration de Pâques

Carnaval

Kermesse

Jeudi 27 septembre 2018

Vendredi 14 décembre 2018

Vendredi 21 décembre 2018

Samedi 02 février 2019 - Matinée de classe pour les 
élèves

Vendredi 05 avril 2019

Samedi 30 mars 2019 - Matinée de classe pour les élèves

Vendredi 28 juin 2019
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LE SELF

MENUS MATERNELLES
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MENUS ELEMENTAIRES

Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Kristell PIAT
Présidente APEL


