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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
Toutes les 

classes
TOUS LES MARDIS Initiation au baby volley. Merci de venir une tenue de sport.
JEUDI 28 MARS Temps fort des maternelles autour de Pâques.

Toutes les 
GS

LES VENDREDIS 15 et 29 MARS
Atelier lecture dans le cadre du prix des Incorruptibles.

Cycle 1
MS-GS MARDI 30 AVRIL Sortie au musée pour voir l’exposition de René Laubiès

« L’instantané, le fugitif, la trace » de 14h30 à 16h

GS
JEUDI 25 AVRIL Sortie au musée pour voir l’exposition de René Laubiès
« L’instantané, le fugitif, la trace » à 14h.

Toutes les 
classes

MARDI 2 AVRIL Célébration de Pâques en présence du Père Côme

Cycle 2

CP

MARDI 2 AVRIL Spectacle « les ogres » au havre d’Olonne (l'après-midi)
JEUDI 4 AVRIL 100ème jour d’école. Journée ateliers autour du nombre 100.
MARDI 23 AVRIL Rencontre avec une malentendante (en lien avec notre thème de 
l’année) le matin. Bibliothèque l’après-midi.

CP-CE1
JEUDI 4 AVRIL 100ème jour d’école. Journée ateliers autour du nombre 100.
TOUS LES MARDIS Cycle sport, n’oubliez pas votre tenue !

mailto:ecole.stelme@orange.fr
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Cycle 3

CM1A

Cycle voile à l’institut Sport Océan de Tanchet:
- le 01 (matin et après-midi)
- les 02 et 04 (matin)
- le 05 (après-midi)
N’oubliez pas vos affaires: maillot de bain, serviette, chaussures de sport, coupe 
vent, et vêtements chauds suivant la météo (ainsi qu’un change complet)

CM1B
Cycle voile à l’institut Sport Océan de Tanchet:
- les 02 et 04 (matin)
N’oubliez pas vos affaires: maillot de bain, serviette, chaussures de sport, coupe 
vent, et vêtements chauds suivant la météo (ainsi qu’un change complet)

CM1-CM2
et CM2

Dans le cadre du projet d’année sur « la communication », les élèves vont découvrir 
les coulisses du plateau TV VENDÉE.
JEUDI 25/04 (après-midi) = CM2
JEUDI 02/05 (après-midi) = CM1-CM2

TOUS LES 
CM

« CONCERT CHANTEMAI »
à la salle Beauséjour
Réservez votre soirée 
du MARDI 21 MAI

Cycle 2 suite…
ULIS THEATRE Arrêt des ateliers avec l’Atelier 44, mais poursuite en classe avec les 

élèves de la classe CE1-CE2

CE1-CE2

MARDI 30 AVRIL Médiathèque – Retour des livres empruntés et nouvel emprunt.
Atelier « Comment fabrique-t-on un livre ? »
TOUS LES MARDIS Poursuite du sport avec Nicolas
THEATRE Arrêt des ateliers avec l’Atelier 44, mais poursuite en classe avec les élèves
de la classe ULIS

CE2
MARDI 2 AVRIL 7ème rendez-vous avec les Incorruptibles
VENDREDI 26 AVRIL 8ème rendez-vous avec les Incorruptibles
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Célébration de Pâques / Bol de riz
VENDREDI 5 AVRIL

aura lieu LA CELEBRATION DE PAQUES de 09h à 10h à l’église St Michel.
Nous donnons rendez-vous aux parents qui souhaitent partager ce moment avec les enfants à l’église.

A 12h00, OPERATION « BOL DE RIZ»
D’une manière ludique et accompagnés de leurs enseignants, les enfants ne mangeront que du riz                      

cuisiné par notre chef et un dessert (financés par l’OGEC) afin de reverser ce jour là les 3,50€ du repas 
à l’association CRCM Pédiatrique – Vendée cœur (Centre de ressources et de compétences de la 
Mucoviscidose).

Chaque enfant devra apporter son bol en classe le matin.

Photos de classe
VENDREDI 26 AVRIL – Photos de classe, individuelles et fratrie
SAMEDI 27 AVRIL en matinée – Photos de famille de qualité studio à un prix très                                                             

intéressant (photos de fratrie et/ou famille, fratrie non scolarisée, parents, 
grands-parents…). Tirage grands formats également possibles (Cf. coupon joint                                                                      
au mail du 25 mars). Merci de vous rapprocher de l’APEL avant le vendredi 5 avril  
si vous êtes intéressés. apel.ecolesaintelme@gmail.com

Opération PILES SOLIDAIRES
Compteur collecte 6 cartons déjà remplis, 

soit l’équivalent de 120kg de piles.

TOUTES LES CLASSES

Vacances d’avril
Fin des cours vendredi 5 avril après la classe

Reprise mardi 23 avril à 08h30

Pont de l’ascension
Fin des cours mardi 28 mai après la classe

Reprise lundi 03 juin à 08h30

mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com
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L’OGEC

L’APEL

PROCHAINS AMENAGEMENTS
Extension du parking à vélos et mise en place d’un parking trottinettes

« L'argent récolté au cours des différentes manifestations Apel »                                                                         
va permettre de financer plusieurs projets:

D'avance un très grand MERCI pour votre participation                                 
lors de ces diverses manifestations

DES TRACÉS DE COUR UN BABYFOOT LA FANFARE DU CARNAVAL

MARDI 23 AVRIL Réunion APEL à 20h
VENDREDI 26 / SAMEDI 27 AVRIL Photos (Cf encart page 3
VENDREDI 26 AVRIL Vente de pains au chocolat et boissons à 16h15
VENDREDI 28 JUIN Kermesse
VENTE DE TORCHONS & CHOCOLATS Retour des bons de commande pour le 04/04

LUNDI 29 AVRIL Réunion à 20h
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NOUVEAU PROJET
A St Elme on se mobilise :

- contre le gaspillage alimentaire                                                  
- pour la réduction des déchets

Nous allons mener, en 
collaboration avec le collège 

et l'entreprise TEHOP, 
un projet de lutte contre 
le gaspillage alimentaire.

Ce projet a pour but de 
sensibiliser les enfants 

au gaspillage mais aussi 
de réduire nos déchets.

Pour ce faire, deux actions 
ont été mises en place 

au self depuis lundi 25 mars.

TRI DES DECHETS
2 poubelles sont à la disposition des enfants des cycles II et III au niveau du dérochage                                    
(pour le cycle I le tri est réalisé par les ASEM)
- Bio déchets (restes = nourriture non consommée par les enfants)
- Plastiques (pots de yaourt, emballages fromage, etc...)

PESEE DES BIO DECHETS
A la fin de chaque repas une pesée des aliments non consommés est effectuée.
Après 15 jours de pesée, un interlocuteur référent de l'entreprise TEHOP effectuera une analyse 
des résultats de pesée et établira des pistes pour comprendre les raisons de ce gaspillage 
(identification des aliments "difficiles à manger", plats en sauce, plats "difficiles à décortiquer"...) 
dans le but de mettre en place des actions concrètes permettant de le réduire.
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LE SELF

MENUS MATERNELLES



7

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 mars et avril


