
DÉCEMBRE 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

TPS-PS
PS-MS
MS-GS

LUNDI 3 DECEMBRE Spectacle « PLOC » - Compagnie Théâtre pour deux mains à 
l’Auditorium Saint Michel à 9h15. Ce spectacle est offert par la ville des Sables 
d’Olonne.
JEUDI 13 DECEMBRE
Les 3 classes de TPS-PS, PS-MS, et MS-GS participeront à des ateliers de 
préparation pour le marché de Noël.

GS

LUNDI 3 DECEMBRE Spectacle « PLOC » - Compagnie Théâtre pour deux mains à 
l’Auditorium Saint Michel à 9h15. Ce spectacle est offert par la ville des Sables 
d’Olonne.
JEUDI 6 DECEMBRE Atelier cuisine avec les CM1B pour le Marché de Noël.
VENDREDI 7 DECEMBRE Atelier lecture dans le cadre du prix des Incorruptibles.

Cycle 2
CP

VENDREDI 7 DECEMBRE Première des 11 séances de piscine qui s’étaleront 
jusqu’au mois de mars (le matin) .
JEUDI 13 DECEMBRE Ateliers de Noël par petits groupes → besoin de parents.

CP-CE1

MARDI 4 DECEMBRE Bibliothèque retour de livres et emprunt. Ecoute d’une
lecture de Noël.
VENDREDI 7 DECEMBRE Première des 11 séances de piscine qui s’étaleront 
jusqu’au mois de mars (le matin) .
JEUDI 13 DECEMBRE Ateliers de Noël par petits groupes → besoin de parents.
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Cycle 2 suite…

CE1-CE2

A PARTIR DU JEUDI 6 DECEMBRE Utilisation de la BCD de l’école (par ½ 
groupe, 15 jours d’emprunt)
A ne pas confondre avec les livres de la médiathèque
VENDREDI 7 DECEMBRE De 10h30-12h - Atelier bricolage pour le marché de 
Noël (avec les ULIS) → besoin de parents
MARDI 11 DECEMBRE Deuxième visite à la médiathèque (retour du 1er livre 
et emprunt d’un second)
VENDREDI 21 DECEMBRE De 10h30-12h - Atelier cuisine pour les 
anniversaires de décembre avec les ULIS → besoin de parents
CHAQUE LUNDI De 11h à 12h poursuite de nos ateliers théâtre avec les ULIS
CHAQUE MARDI APRES-MIDI Arrêt de la piscine, poursuite du sport au 
gymnase Beauséjour

CE2
MARDI 18 DECEMBRE Médiathèque des Sables 2ème rendez-vous avec les 
Incorruptibles

ULIS

VENDREDI 7 DECEMBRE De 10h30-12h - atelier bricolage pour le marché de 
Noël avec les CE1-CE2 → besoin de 
JEUDI 20 DECEMBRE Médiathèque le matin
VENDREDI 21 DECEMBRE De 10h30-12h - Atelier cuisine pour les 
anniversaires de décembre avec les CE1-CE2 → besoin de parents
PISCINE Cycle terminé.
CHAQUE LUNDI De 11h à 12h poursuite de nos ateliers théâtre avec les ULIS

Cycle 3
CM1B JEUDI 6 DECEMBRE Atelier cuisine avec les GS pour le Marché de Noël

CM1A et 
CM2

MARDI 18 DECEMBRE Spectacle musical « pARTage en scène »
« Eléonore et Mister Sax » présenté par Lil'O Sax

CM1B et 
CM1-CM2

LUNDI 17 DECEMBRE Spectacle musical « pARTage en scène »
« Eléonore et Mister Sax » présenté par Lil'O Sax

IMPASSE PIETONNE Les comportements suivants ont été observés dans l’impasse:
- s’abriter sous les balcons des riverains, les enfants qui attendent les parents sous les balcons
- s’appuyer sur les murets
- rentrer dans les cours privées
- fumer et jeter les mégots

Dans le cadre du respect du voisinage, nous comptons sur le civisme de chacun.



MARCHÉ DE NOËL

Dès l’accueil du matin et pendant les temps de récréation, les élèves pourront
porter un bonnet de père Noël ou un serre-tête en lien avec cette fête.
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Toutes les classes
REPAS DE NOEL JEUDI 20 DECEMBRE
Les enfants qui ne mangent pas habituellement ce jour de la semaine à la cantine sont priés de 
s’inscrire auprès du secrétariat.

LA CELEBRATION DE NOEL se déroulera en l’église St Pierre le vendredi 21 décembre de 09h à 
10h. Vous y êtes invités.

SORTIE ECOLE
Pour les familles ayant des ainés scolarisés au collège Bourgenay, nous rappelons que le portail 
séparant la cour du collège et l’école reste ouvert entre 16h30 et 16h40 afin de permettre à ces 
derniers de venir récupérer leurs petits frères ou petites sœurs à l’école (aucune facturation sur 
ce créneau de 10min ). 
Pour rappel, la facturation du périscolaire du soir est facturée la 1ère demi-heure au prix du ¼ 
d’heure: 0,50€. 

RECHERCHE…
Les élèves du cycle 3 recherchent des bouchons plastiques de brique de lait uniquement (pas de 
bouchons de bouteilles). Merci de les déposer au secrétariat.

NOUVEAUX ELEVES
L’école accueillera à la rentrée de janvier 7 nouveaux élèves (TPS-PS-MS-CM1 et CM2)

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

« Piles Solidaires » est un projet de collecte de piles et accumulateurs ayant pour but de financer 
un projet d’accès à l’eau ou à l’énergie dans un pays en voie de développement. Cette action 
nationale est menée conjointement par Batribox et l’ONG Électriciens sans frontières. Ce projet 
pédagogique concret, totalement inscrit dans les programmes, est un levier efficace pour 
sensibiliser les jeunes générations à l’importance du recyclage et à la solidarité avec les 
populations démunies.

UN CARTON DE COLLECTE EST A VOTRE DISPOSITION                                                                                
DANS LE HALL D’ACCUEIL DU SECRETARIAT

Mission Congo-Brazzaville 2019
« Installer l’électricité dans les 2 centres                                                                                                                      

de santé nouvellement construits à 
Enyellé et Epena, permettant l’accès 

aux soins des populations autochtones »
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L’OGEC

L’APEL

LA
PAROISSE

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 12 décembre à 19h

(cf. invitation adressée par mail)

Dimanche 09 décembre
10h30 St Pierre - messe des familles

MESSES DE NOEL
Voir le livret paroissial

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

http://doyenne-lessables.catho85.org/spip.php?rubrique5

Vente de pains au chocolat
Vendredi 21 décembre à 16h15 

Vente de chocolats de Noël
Livraison des chocolats avant 

les vacances de Noël.

Vendredi 14 décembre
Marché de Noël

ASSEMBLEE GENERALE
Mercredi 12 décembre à 19h

(cf. invitation adressée par mail)

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 2016 
nous proposons la date ci-dessous :

- Lundi 11/12 (17h30 à 19h00)

https://www.facebook.com/Pastorale-de-lenfance-Sainte-Marie-des-Olonnes-897146203792266/?modal=admin_todo_tour
http://doyenne-lessables.catho85.org/spip.php?rubrique5
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LE SELF

MENUS MATERNELLES
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MENUS ELEMENTAIRES
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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

Reprise des cours lundi 7 Janvier 2019 à 08h30.


