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Cycle 1

TPS-PS

1ère QUINZAINE DE NOVEMBRE 
TRAVAIL AUTOUR DE L’AUTOMNE « Les légumes »
Chaque enfant est encouragé à rapporter un légume récolté dans le jardin ou 
choisi avec papa et maman pour le présenter en classe. 
Les enfants pourront aussi rapporter de belles feuilles d’automne, glands, 
marrons …tout ce qui a un lien avec l’automne .
Nous poursuivons dans le thème « mon talent de cuisinier » et nous ferons à 
la fin de ces  15 jours une soupe avec tous les légumes d’automne.

Cycle 2
CP

MARDI 13 NOVEMBRE
Visite à la bibliothèque, retour et emprunt de nouveaux livres.

CE1-CE2

VENDREDI 09 NOVEMBRE
Visite de la médiathèque et premier emprunt de livre (le matin)
MARDI 13 NOVEMBRE (10h30)
Pièce de théâtre « L’horizon bleu » à l’auditorium St-Michel
MARDI 20 NOVEMBRE Spectacle JMF (Jeunesse Musicale de France) « Firmin 
& Hector » à l’auditorium St-Michel (le matin)
TOUS LES JEUDI matin Séance piscine, n’oubliez pas votre sac !
Dernière séance jeudi 29 novembre.
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Cycle 2 suite…
CE2

MARDI 20 NOVEMBRE Concert JMF à l’auditorium « Firmin & Hector » (le 
matin)
MARDI 27 NOVEMBRE Médiathèque des Sables lancement des Incorruptibles

ULIS

TOUS LES JEUDIS MATIN
Séance piscine, n’oubliez pas votre sac ! Dernière séance jeudi 29 novembre.
TOUS LES LUNDIS MATIN Ateliers Théâtre avec la classe de CE1/CE2
VENDREDI 29 NOVEMBRE Médiathèque à 09h15
VENDREDI 29 NOVEMBRE Réalisation des gâteaux mensuels avec la classe de 
CE1/CE2 (le matin)

Toutes les 
classes

CROSS au stade Marcel ROBIN du Château d'Olonne. 
MARDI 13 NOVEMBRE de 14h à 15h30 pour les CE1-CE2 et CE2  
VENDREDI 16 NOVEMBRE de 9h45 à 11h30 pour les CP et CP-CE1.                                                  
Les parents disponibles peuvent venir encourager et encadrer les enfants.

Cycle 3

CM1B
MARDI 06 NOVEMBRE
Découverte de la médiathèque des Sables d’Olonne (l’après-midi)
JEUDI 15 NOVEMBRE
Rencontre avec Dorothée PIATEK à la médiathèque. 

CM1A et 
CM2

MARDI 06 NOVEMBRE
Exposition à Olonne sur mer sur la première guerre mondiale (le matin)

CM1B et 
CM1-CM2

JEUDI 08 NOVEMBRE
Exposition à Olonne sur mer sur la première guerre mondiale (le matin)

Toutes les 
classes 

CM

VENDREDI 09 NOVEMBRE
Internationaux de tennis au Vendéspace.
Les enfants devront apporter un pique-nique et venir en tenue de sport. 
Si des parents sont disponibles pour accompagner, merci de se rapprocher 
des enseignants.

Retour à l’école 16h30 !!!
MARDI 13 NOVEMBRE
14h15 spectacle « L’horizon bleu » à l’auditorium.



Informations…

FÊTE FORAINE
Du lundi 19 novembre au mardi 11 décembre 2018 sur la Place Louis XI.

STATIONNEMENT
Gratuité du parking Louis XI.
Gratuité du parking du Cours Dupont du 06 novembre 2018 au 31 mars 2019 (en 
dehors de ces dates, le parking est gratuit la première heure).
Gratuité du parking devant le conservatoire et également au niveau du 
commissariat.

NOUVELLE SALLE DE MOTRICITE
Depuis fin septembre, la nouvelle salle de motricité est accessible. C'est un peu 
plus de 100m2 qui ont été aménagés en collaboration avec le collège. L'OGEC se 
félicite de cet espace privilégié pleinement utilisé par nos élèves à ce jour.

Toutes les classes

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE
• Messe à l’Eglise Notre Dame à 10h15 
• Rassemblement parking en face de l’entrée 

du collège Bourgenay à 11h30 
• Défilé jusqu’au monument aux morts 
• Dépôt de gerbes à 11h45.
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L’OGEC L’APEL LA
PAROISSE

ASSEMBLEE GENERALE
Fin novembre, début décembre
La date vous sera communiquée
ultérieurement.

Samedi 10 novembre
1ère étape pour le baptême des 
enfants en âge scolaire de 
9h30/12h. Salle St Pierre                             
(rue des 2 Phares aux Sables)
Dimanche 11 novembre
1ère étape des préparations 
première communion et 
profession de foi de 9h15/ 10h15 
salle et Eglise St Pierre                          
Suivi de la messe à 10h30.
Voici en lien la nouvelle page 
Facebook pour la pastorale de 
l'enfance Sainte Marie des 
Olonnes avec les actualités 
pastorales de l’école et autres 
évènements en paroisse.
https://www.facebook.com/Pas
torale-de-lenfance-Sainte-Marie-
des-Olonnes-
897146203792266/?modal=adm
in_todo_tour

Mercredi 14 novembre Loto des 
enfants du CP au CM2 dans le 
self de l’école de 15h15 à 17h30.

Mercredi 21 novembre
Prochaine réunion à 20h

Vente de pains au chocolat
Vendredi 30 novembre à 16h15
Vendredi 21 décembre à 16h15 

Vente de chocolats de Noël
L'Apel vous proposera d'acheter, 
ou de vendre autour de vous des 
chocolats de Noël fabriqués de 
façon artisanale.
Vous trouverez mi-novembre 
dans le cahier de liaison, une 
brochure avec les produits 
proposés ainsi qu'un bon de 
commande. 

Les bénéfices de cette vente 
serviront à financer les sorties                   

et les voyages scolaires.
Merci d'avance pour votre 

participation.

Vendredi 14 décembre
Marché de Noël

SOIRÉES INSCRIPTIONS RENTRÉE 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 2015 nous proposons les 2 dates ci-dessous :

- Mardi 27/11 (17h30 à 19h00)
- Lundi 11/12 (17h30 à 19h00)

https://www.facebook.com/Pastorale-de-lenfance-Sainte-Marie-des-Olonnes-897146203792266/?modal=admin_todo_tour
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LE SELF
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LE PÉRISCOLAIRE

Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Kristell PIAT
Présidente APEL

ACTIVITÉS PROPOSÉES SUR LE TEMPS D’ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE DU SOIR                                                                                   

(début des ateliers après le goûter)

Mois de Novembre-Décembre


