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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
MS-GS MARDI 26 FEVRIER (après-midi)

Laboratoire pédagogique d’astronomie – Cf. encart page 3

GS
VENDREDI 8 FEVRIER Atelier lecture dans le cadre du prix des Incorruptibles à la 
bibliothèque des Sables d’Olonne.
MARDI 26 FEVRIER (après-midi)
Laboratoire pédagogique d’astronomie – Cf. encart page 3

Cycle 2

CP
LUNDI 25 OU MARDI 26 FEVRIER (selon composition des groupes)
Laboratoire pédagogique d’astronomie – Cf. encart page 3
JEUDI 28 FEVRIER Spectacle « Les petites histoires de… » aux Atlantes à 14h15
TOUS LES VENDREDIS Piscine le matin. N’oubliez pas vos affaires !

CP-CE1

LUNDI 25 OU MARDI 26 FEVRIER (selon composition des groupes)
Laboratoire pédagogique d’astronomie – Cf. encart page 3
JEUDI 28 FEVRIER Spectacle « Les petites histoires de… » aux Atlantes à 14h15
TOUS LES MARDIS Sport. N’oubliez pas vos affaires !
TOUS LES VENDREDIS Piscine l’après-midi. N’oubliez pas vos affaires !

mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat.stelme@orange.fr


Recherchons ...

PROJET
CLASSE

Dans le cadre d’un projet « atelier lecture » qui va être mis en place 
prochainement, les élèves de la classe ULIS recherchent des figurines MR MME de 
chez Mac Donald. Merci de votre aide !

Maternelle
…une maman ou une mamie couturière qui serait disponible pour coudre des 
élastiques sur une quarantaine de serviettes de cantine pour nos élèves de 
maternelles. Merci de vous faire connaître auprès d’Isabelle au secrétariat.
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Cycle 3

TOUS LES 
CM

VENDREDI 8 FEVRIER Test nage anti panique à la piscine des CHIRONS pour les 15 
élèves qui n’ont pas passé le test l’année dernière et n’ont donc pas obtenu 
l’attestation obligatoire leur permettant de participer au cycle voile.

PREVOIR CE JOUR LA
• Un sac de sport
• Un maillot de bain
• Un pyjama ou jogging propre pouvant aller à l’eau
• Une serviette

LUNDI 25 OU MARDI 26 FEVRIER (selon composition des groupes)
Laboratoire pédagogique d’astronomie – Cf. encart page 3

TOUS LES 
CM2

VENDREDI 1 FEVRIER
Journée immersion / visite 
du collège Notre Dame de Bourgenay

Cycle 2 suite…

CE1-CE2

JEUDI 28 FEVRIER Spectacle « Les petites histoires de… » aux Atlantes à 14h15
CHAQUE MARDI Après-midi EPS pour s’initier aux arts du cirque.
CHAQUE JEUDI en début d’après-midi intervention de la compagnie de théâtre 
« Le caillou blanc », avec les élèves d’ULIS.

CE2 MARDI 5 FEVRIER 4ème rendez-vous avec les Incorruptibles.

ULIS
CHAQUE JEUDI en début d’après-midi intervention de la compagnie de théâtre 
« Le caillou blanc », avec les élèves de CE1-CE2.
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Animation astronomie

Le lundi 25 et mardi 26 février
Le laboratoire pédagogique d'astronomie s'invite à l'école. 
Installation d'un dôme gonflable magique qui permet de simuler la voûte céleste 
et même de voyager à travers le système solaire grâce à un système de projection 
numérique.

Cette magnifique machine pédagogique permet d'appréhender :
- les constellations et la mythologie qui s'y rattache
- les mouvements du ciel et des planètes
- découvrir les planètes du système solaire et leurs secrets
- et bien d'autres sujets plus passionnants les uns que les autres
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OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Mesdames, Messieurs et vous tous élèves engagés dans l’opération 
Piles solidaires,
J-3 avant le grand départ !!
En effet, dans 3 jours les bénévoles d’Electriciens sans frontières et 
Sylvie, notre bonne fée, partiront pour le Congo-Brazzaville.
L’opération pour laquelle vous collectez des piles depuis octobre 2018 
va se concrétiser. 
L’objectif de la mission et du voyage : apporter l’électricité dans le 
centre de santé d’Enyellé la première semaine. Puis l’équipe prendra la 
direction du centre de santé d’Epéna, situé plus au sud, lors de la 
deuxième semaine, pour y réaliser là aussi l’alimentation électrique.
Vous pourrez suivre le voyage via nos réseaux sociaux :
- Notre page Facebook @pilessolidaires
- Notre journal de bord actualisé au quotidien sur le site Piles 
solidaires
Sylvie enverra des photos au fur et à mesure, tant qu’il y aura du 
réseau !
Alors n’hésitez pas à suivre l’évolution de la mission et des travaux le 
plus souvent possible !
C’est grâce à votre incroyable engagement que cette mission est 
possible. Un immense merci pour votre magnifique mobilisation !

COMPTEUR COLLECTE
5 cartons déjà remplis, 

soit l’équivalent de 100kg de piles

TOUTES 
LES CLASSES

VACANCES D’HIVER   
Vendredi 8 février (après la classe)

Reprise des cours le lundi 25 février à 08h30

http://www.aproxeml30.com/VRSUQTNO-26010289-h4e68f7
http://www.aproxeml30.com/VRSUQTNO-26010320-h4e68f7
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L’OGEC

L’APEL

Samedi 2 février Portes ouvertes
Lundi 4 février Réunion 
commission carnaval à 17h45
Samedi 9 mars Loto
Samedi 30 mars Carnaval 
Vendredi 28 juin Kermesse

LA

PAROISSE

MARDI 12 MARS
Réunion OGEC à 20h

PHOTOS DE CLASSE

VENDREDI 26 AVRIL – Photos de classe, individuelles et fratrie
SAMEDI 27 AVRIL – Photos de famille le matin

Dimanche 3 février Messe
des familles à Notre Dame 
à 11h célébrée par 
Monseigneur Jacolin

Ci-contre, l’équipe de l’APEL.                             
A retrouver sur le site internet 

http://lessablesdolonnstelme.fr/
dans l’onglet « Apel». 
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LE SELF
MENUS MATERNELLES

MENUS ELEMENTAIRES
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LE PÉRISCOLAIRE

Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Agathe ETOURNEAU-
Emilie CHARRIER

Co-présidentes APEL

« ACTIVITÉS PROPOSÉES SUR LE TEMPS 

D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE DU SOIR »                                                                                   

(début des ateliers après le goûter)

Mois de Janvier et Février


