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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
Les maternelles vont participer à une initiation gymnastique 

proposée par l’Association Beauséjour Gymnastique

TPS-PS VENDREDI 21 JUIN de 11h à 11h45

PS-MS JEUDI 27 JUIN de 15h à 15h45

MS-GS JEUDI 20 JUIN de 14h à 14h45

GS VENDREDI 21 JUIN de 14h à 14h45

Toutes les 
maternelles

MARDI 4 JUIN Les élèves participeront à un spectacle de danse intitulé "Danse 
Juin" à la salle Beauséjour en début de soirée.
Des informations plus détaillées vous parviendront prochainement.

Un temps fort est également prévu sur la plage fin juin. 
La date n’étant pas encore fixée, nous reviendrons vers vous pour vous 
communiquer de plus amples détails (merci de noter toutefois qu’il faudra 
prévoir ce jour là une tenue de sport).

mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat.stelme@orange.fr
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Cycle 3
TOUS LES 

CM1
MARDI 25 JUIN Vote du Conseil Municipal des enfants.

CM2 MERCREDI 03 JUILLET Si la météo le permet pique-nique à la plage avec les CP
Apporter le pique-nique, une tenue adaptée, crème solaire...

TOUS LES 
CM

LUNDI 3 JUIN Aquathlon. Prévoir un pique-nique, un tee-shirt blanc, un maillot 
de bain, une serviette de bain (cf. document cahier de liaison). Les parents en 
charge d’un groupe ont reçu « le guide de l’accompagnateur ». Les autres parents
ayant répondu favorablement sont invités à nous rejoindre pour cette journée. Ils 
n’auront pas de groupe en charge mais seront les bienvenus.
MARDI 11 JUIN « Chantejuin » - Les élèves vont chanter pour les personnes âgées 
à la Salle Audubon.
JEUDI 13 JUIN Intervention du rédacteur du Journal des Sables
MARDI 18 JUIN Voyage scolaire à Nantes (cf. document cahier de liaison).

Cycle 2

CP

VENDREDI 21 JUIN Sortie bibliothèque
VENDREDI 28 JUIN Matinée initiation découverte gymnastique à la salle Beauséjour
MERCREDI 03 JUILLET Si la météo le permet pique-nique à la plage avec les CM2
Apporter le pique-nique, une tenue adaptée, crème solaire…

CP-CE1
TOUS LES MARDIS N’oubliez pas votre tenue de sport
MARDI 04 JUIN Médiathèque des Sables d’Olonne

CE1-CE2 
et ULIS

MARDI 04 JUIN Représentation des jeux théâtraux de vos enfants.
Début de la représentation à 18h30 précise dans le self du collège.
Merci de venir 5 à 10 minutes avant (certains élèves enchainent avec « Danse-
Juin »).

CE1-CE2 TOUS LES MARDIS N’oubliez pas votre tenue de sport
INFO Merci d’apporter une boîte de mouchoirs

TOUTES 
LES 

CLASSES 
& ULIS

MARDI 11 JUIN Sortie au grand parc du Puy du Fou
RDV à 07h30 à l’école pour un départ à 07h45.
Retour prévu vers 19h15/19h30.
Prévoir un pique-nique et deux goûters. Casquette fournie par l’école. Prévoir une 
tenue appropriée à la marche et adaptée à la météo (bonbons, boissons sucrées, 
appareil photo et jeux vidéos interdits)

Toutes les sorties de fin d’année ont été financées en partie par l’APEL et l’OGEC.
Ce financement ne serait pas possible sans votre participation 

(opérations viennoiseries, torchons, chocolats…) MERCI A TOUS !!! 
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TOUTES LES CLASSES

IMPORTANT: Rappel des horaires
Garderie/périscolaire Nous rappelons aux familles que l’accueil périscolaire se termine à 19h. 
Les retards fréquents de certains parents impactent le bon fonctionnement de l’école et du 
personnel OGEC concerné. Nous vous remercions de respecter les horaires et récupérer votre(s) 
enfant(s) à 19h au plus tard.
Ouverture portail / rentrée en classe De nombreuses familles arrivent entre 08h30 et 08h45 tous 
les matins. Les enfants commençant la classe à 08h30 précise, nous vous demandons de veiller à 
respecter ces horaires afin de ne pas perturber le travail de la classe.

Pique-nique Mercredi 03 juillet
Pour clôturer cette année scolaire, nous organisons pour les élèves

un pique nique dans la cour de l’école le mercredi 03 juillet. 
Chaque élève apportera son pique-nique (bonbons, gâteaux et boissons sucrées interdits). 

Tous nos remerciements à 
M.BRANCALEON 

et M.CHABOT/Me LE JEUNE nos 
« fournisseurs officiels » de casquettes pour 

nos sorties scolaires !!!

Vacances d’été
Fin des cours mercredi 03 juillet à 16h15

Opération « bol de riz », suite… Jeudi 13 juin 
Présentation de l’association Vendée cœur aux élèves par un représentant de l’association.

Remise officielle du chèque de 1155€ !
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L’OGEC L’APEL
LA

PAROISSE

LUNDI 03 JUIN Réunion
MERCREDI 03 JUIN Réunion
VENDREDI 21 JUIN Vente de 
pains au chocolat à 16h15

VENDREDI 28 JUIN Kermesse à 
partir de 16h15

DIMANCHE 30 JUIN
Célébration de la messe d’action 
de grâce et clôture de l’année 
catéchisme à 10h30 en l’église St 
Pierre.
DU 24 AU 28 JUILLET
Pèlerinages des familles à 
Lourdes
Tél contact : 02 51 44 15 56

RENTRÉE 2019-2020

• PAIEMENT FACTURE JUIN/JUILLET

- Les personnes ayant opté pour le prélèvement seront prélevées comme d’habitude le 10 juillet
- Les personnes réglant par chèque ou espèces devront régler au secrétariat le mercredi 03 juillet (la 
facture sera remise aux enfants le mardi 02 juillet). 
La garderie (matin) et le périscolaire (soir) du mercredi 03 juillet seront facturés à la rentrée avec la 
facture de septembre.
Les personnes souhaitant étaler leur paiement sur juillet/août sont invités à se rapprocher du 
secrétariat dès à présent.

Nous vous rappelons que les comptes des élèves pour l’année scolaire 2018-2019 
devront être à jour au plus tard au 31 août 2019.

• DOSSIER DE RENTRÉE

Les dossiers de rentrée vous seront remis aux alentours du 15 juin et devront être déposés complets 
au secrétariat pour le jeudi 04 juillet au plus tard.

• PROJET ACCUEIL INDIVIDUALISE (PAI)

Les familles dont les enfants sont concernés par un PAI pourront sur demande  auprès du secrétariat, 
récupérer un formulaire de demande de 1er PAI ou de renouvellement.  (02.51.95.24.29 ou 
secretariat.stelme@orange.fr)

mailto:secretariat.stelme@orange.fr
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LE SELF

MENUS MATERNELLES
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MENUS ELEMENTAIRES
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LE PÉRISCOLAIRE

Hélène POUPOUNOT/ Sandra 
MORANDEAU en remplacement 

de Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Agathe ETOURNEAU
Emilie CHARRIER

Co-présidentes APEL


