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Cycle 1

PS-MS

VENDREDI 5 OCTOBRE
Sortie à la médiathèque le Globe à 10h30 pour une exposition sur les 
dinosaures.
Nous avons besoin de 3 accompagnateurs. Merci !

MS-GS

VENDREDI 5 OCTOBRE
Fête de la Science à l’Abbaye de Ste Croix de 14h55 à 16h00.
MARDI 16 OCTOBRE
Sortie à la médiathèque le Globe pour une exposition sur les dinosaures.

GS

JEUDI 4 OCTOBRE
Fête de la Science à l’Abbaye de Ste Croix de 14h55 à 16h00.
VENDREDI 5 OCTOBRE
Sortie à la médiathèque le Globe pour une exposition sur les dinosaures.
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Cycle 2
CP et 

CP/CE1

MARDI 09 ou JEUDI 11 OCTOBRE
Semaine du goût
Visite de la boulangerie « Tartine et Gourmandises » aux Sables d’Olonne.

CE1-CE2

VENDREDI 19 OCTOBRE
Gâteau des anniversaires du mois. 
Nous aurions besoin de 3 mamans de 10h30 à 12h.
TOUS LES JEUDIS MATIN
Séance piscine
N’oubliez pas votre sac !

CE2

VENDREDI 06 OCTOBRE
Fête de la science à l’Abbaye de Ste Croix de 13h45 à 16h.
TOUS LES  MARDI APRES-MIDI
Séance piscine
N’oubliez pas votre sac !

Cycle 3

Tous les 
CM

JEUDI 4 et VENDREDI 5 OCTOBRE
Fête de la science à l'abbaye Ste Croix
CM1 A: Jeudi 9h30 à 11h45
CM1 B: Jeudi 10h40 à 11h45 et 14h55 à 16h00
CM1-CM2: Jeudi 10h40 à 11h45 et 13h45 à 14h50
CM2: Vendredi 9h30 à 11h45

JEUDI 18 OCTOBRE Cross de secteur aux Chirons.

SAMEDI 20 OCTOBRE
Les inscriptions au cross départemental sont gérées par l’école. Si vous 
souhaitez y participer, merci de vous manifester avant le 08/10 auprès des 
enseignant(e)s.



Informations…

ÉLÉMENTAIRES

ETUDE DU SOIR
Gratuité ! 
L’étude du soir se déroule chaque lundi et jeudi dans le self collège.

JEUX COURS
Afin de profiter des tables de tennis de table, votre enfant peut apporter sa 
raquette et sa balle s’il le souhaite. L’école se dégage de toute responsabilité en cas 
de perte, de casse ou de vol. Quelques raquettes de l’école sont toutefois mises à 
la disposition des élèves.

TOUTES LES CLASSES

SOIREE INSCRIPTIONS RENTREE 2019
Si vous avez connaissance de nouvelles familles susceptibles d’inscrire leurs 
enfants pour la prochaine rentrée, et pour les inscriptions des enfants nés en 2016 
et 2017 nous proposons les 2 dates ci-dessous :
Lundi 26/11 (17h30 à 19h00) et lundi 10/12 (17h30 à 19h00)

FACTURATION
Le prélèvement de la 1ère mensualité sera différé de quelques jours !
Au début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu comprenant : 
- la scolarité, les repas du self, le périscolaire.
La facture d’octobre intègre en plus le montant de l’assurance Mutuelle St 
Christophe (4,95 euros), l’éventuelle adhésion à l’APEL et la garderie du jeudi 05 
juillet 2018.



4

Informations suite…

PERISCOLAIRE
Rappel !
0.50€ le ¼ h, sauf le soir 0.50€ la ½ h de 16h30 à 17h00.
Goûter 0.80€ facturé à partir de 17h00.

TELEPHONE PERISCOLAIRE & ECOLE
Une ligne directe 09 82 99 59 61 est mise à votre disposition pour joindre le 
périscolaire en cas de besoin de 07h30 à 08h15 et de 16h30 à 19h Le numéro de 
l'école 02 51 95 24 29 reste actif sur les heures de classe.

CABANE A LIVRES
Une cabane à livres a été installée dans la cour élémentaire:
- Les livres peuvent être consultés sur place par les enfants.
- Les livres peuvent être échangés (j'en dépose un et j'en prends un autre).

Un projet de cabane à livres verra le jour en novembre sur la cour maternelle.

RAPPEL: ACCES IMPASSE BOURGENAY
Nous vous rappelons que l’impasse Bourgenay est privée et à ce titre aucun 
véhicule n’est autorisé à y accéder. 
Les parkings Louis XI et Cours Dupont sont à votre disposition pour déposer et 
récupérer vos enfants.

ILS SONT DE RETOUR…
Les poux sont de retour !
Pensez à vérifier la tête de votre(s) enfant(s).
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L’OGEC L’APEL

Lundi 08 octobre à 19h45
Réunion de rentrée de l’APEL.

Vos compétences, vos talents, 
votre enthousiasme, ou tout 

simplement votre intérêt 
personnel vous poussent à 

participer à la vie de l’école ?

VOUS ÊTES LES BIENVENUS !

LA
PAROISSE

Si vous êtes intéressés pour 
intégrer l’OGEC, merci de                      

vous faire connaître auprès                    
du secrétariat .

Samedi 6 octobre Soirée familles 
19h30 salle des Nouettes au 
Château d'Olonne
Dimanche 7 octobre Messe des 
familles - 10h30 Eglise St Pierre, 
rue des Deux-Phares aux Sables 
Mardi 9 octobre Réunion 
parents info première 
communion : 19h - salle St Pierre
Jeudi 11 octobre Réunion 
parents info profession de foi : 
19h - salle St Pierre, rue des 
Deux-Phares aux Sables
Jeudi 18 octobre Réunion 
parents info baptême enfant en 
âge scolaire, salle St Pierre, rue 
des Deux-Phares
Préparation au baptême des 
enfants en âge scolaire
Dossier d’inscription à retirer au 
secrétariat de l’école

CONSEIL
D’ETABLISSEMENT

MARDI 16 OCTOBRE de 19h30 à 21h30
Si vous voulez rejoindre le CE, coupon en bas de page à nous retourner.

Le Conseil d’établissement est un lieu de réflexion et d’échanges entre les différents partenaires de l’établissement pour

définir les orientations, initier le projet d’établissement, développer l’information et la communication, envisager les projets

d’investissement, favoriser la spécificité chrétienne de l’établissement…

Si vous étiez intéressé pour intégrer celui-ci, je vous invite à me retourner le coupon ci-dessous.

Le chef d’établissement.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE

Mr/Mme ___________________________ parent(s) de ____________________________ scolarisé(e) en classe de ________      

souhaite rejoindre le Conseil d’établissement de l’école St Elme dont les trois réunions se dérouleront aux dates suivantes :

- Mardi 16 octobre 2018 

- Jeudi 24 janvier 2019

- Mardi 30 avril 2019

Vente de pains au chocolat
Vendredi 19 octobre
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LE SELF

MENUS MATERNELLES
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LE SELF

Vacances: vendredi 19 octobre après la classe

Reprise des cours: lundi 05 novembre 08h30

Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Kristell PIAT
Présidente APEL

MENUS ELEMENTAIRES


