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http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1

MS-GS
JEUDI 3 OCTOBRE « UNIQUEMENT LES GS »
Fête de la Science à l’Abbaye de Ste Croix (après-midi)

GS

VENDREDI 4 OCTOBRE
Fête de la Science à l’Abbaye de Ste Croix (après-midi) proposée par 
l’Association du Musée du sable au travers de deux ateliers tournants: le 
planétarium et le labo des enfants.
JEUDI 10 OCTOBRE
Fête du goût proposée par le restaurant « Le quai des saveurs » à partir de 
jeux gustatifs ludiques.

Toutes les 
maternelles

VENDREDI 4 OCTOBRE TEMPS FORT (le matin)
- Se présenter aux copains
- Jeu collectif « le potager de la planète »
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Cycle 2

CP
CPCP

MARDI 8 OCTOBRE
Visite du chocolatier Sablais (dans le cadre de la semaine du goût )
MARDI 15 OCTOBRE
Bibliothèque

CP-CE1
JEUDI 10 OCTOBRE après-midi
Visite du chocolatier Sablais (dans le cadre de la semaine du goût )

CE1

MARDI 15 OCTOBRE après-midi
Intervention de Trivalis pour apprendre à trier les déchets (besoin de 3 
parents accompagnateurs: se manifester auprès d’Hélène POUPOUNOT)
TOUS LES MARDIS APRES-MIDI
Séance SPORT – Gourde et tenue adaptée
TOUS LES JEUDIS MATIN
Séance PISCINE - N’oubliez pas votre sac et un goûter 
LIVRE MEDIATHEQUE
Après lecture, merci de rapporter à l’école le livre emprunté

ULIS
MARDI 8 OCTOBRE
Intervention de Trivalis pour apprendre à trier les déchets

ULIS et CE1
JEUDI 17 et VENDREDI 18 OCTOBRE
ATELIER CUISINE pour les gâteaux d’anniversaire 
du mois d’octobre

Cycle 3

CM2A
CYCLE KAYAK
- les 8-10-11-14-15 et 17 OCTOBRE de 10h à 12h à l’ISO de Tanchet.
Prévoir dans un sac un maillot de bain, une serviette, des chaussures de 
sport, un coupe vent, et des vêtements chauds suivant la météo ainsi qu’un 
change complet.

CM2B VENDREDI 11 OCTOBRE
Visite à la médiathèque (matin)

Tous les 
CM

JEUDI 3 et VENDREDI 4 OCTOBRE
Fête de la science à l'abbaye Ste Croix
CM1 : Jeudi (après--midi)
CM1-CM2: Jeudi (le matin)
CM2 A : Vendredi (le matin)
CM2 B : Jeudi (après-midi)



Cycle 3 suite…

Tous les 
CM

VENDREDI 18 OCTOBRE Cross de secteur CM/COLLEGE aux Chirons. 
Prévoir un pique-nique (11h15-16h).
Nous avons besoin de parents accompagnateurs, merci de vous faire 
connaitre auprès des enseignants par le biais du cahier de liaison.

SAMEDI 19 OCTOBRE
Les inscriptions au cross départemental sont gérées par l’école. 
Si vous souhaitez y participer, merci de vous manifester avant 
le 04/10 auprès des enseignant(e)s. Les enfants y participant 
devront être accompagnés par leurs parents (09h à 12h à 
Saint Laurent sur Sèvre). Aucun représentant de l’école ne sera sur place.

Classe découverte Londres

Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020
« Documents officiels obligatoires »

- Carte d’identité ou passeport valide (les familles dont les enfants ne sont 
pas en possession de pièce d’identité doivent contacter la mairie dans les 
plus brefs délais – compter 4 mois pour la prise de rdv et la réception)

- Carte vitale Européenne au nom de l’enfant (en faire la demande sur le site 
https://www.ameli.fr/ )

RAPPEL PAIEMENT Les 175€ du coût du voyage seront facturés sur                                      
votre facture mensuelle (selon votre demande en 1 ou plusieurs fois).

Informations…
FACTURATION
Au début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu comprenant : 
- la scolarité, les repas du self, le périscolaire.
La facture de septembre réglée en octobre intègre en plus le montant de 
l’assurance Mutuelle St Christophe (4,95 euros), l’adhésion à l’APEL et la garderie 
du 02/07 soir et du 03/07/2019 matin et soir.

https://www.ameli.fr/
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Informations suite…
TELEPHONE PERISCOLAIRE & ECOLE
Une ligne directe 09 82 99 59 61 est mise à votre disposition pour joindre le 
périscolaire en cas de besoin de 07h30 à 08h15 et de 16h30 à 19h.
Le numéro de l'école (secrétariat) 02 51 95 24 29 reste actif sur les heures de 
classe.

COIN LIVRES
Des livres sont installés dans la cour élémentaire sous le préau:
- Les livres peuvent être consultés sur place par les enfants.
- Les livres peuvent être échangés (j'en dépose un et j'en prends un autre).

Une cabane à livres est également à disposition des PS, MS et GS sur la cour 
maternelle pour consultation sur les temps de récréation.

SOIREE INSCRIPTIONS RENTREE 2020
Si vous avez connaissance de nouvelles familles susceptibles d’inscrire leurs 
enfants pour la prochaine rentrée, et pour les inscriptions des enfants nés en 2017 
et 2018 nous proposons les 2 dates ci-dessous :
Lundi 25/11 (17h30 à 19h00) et lundi 13/01 (17h30 à 19h00)

L’OGEC L’APEL
LA

PAROISSE

Jeudi 3 octobre
Réunion APEL à 18h
Commandes St Michel
Livraison le 17 ou 18 octobre

Si vous êtes intéressés 
pour intégrer l’OGEC, 

merci de vous faire 
connaître auprès                    
du secrétariat .

Samedi 5 octobre Soirée familles 
19h30 salle des Nouettes 
Dimanche 6 octobre Messe des 
familles - 10h30 Eglise St Pierre
Mardi 8 octobre Réunion parents info 
1èrer communion : 19h salle St Pierre
Jeudi 10 octobre Réunion parents info 
profession de foi : 19h salle St Pierre
Jeudi 17 octobre Réunion parents info 
et inscription baptême enfant en âge 
scolaire, salle St Pierre

Pour tout renseignements
Tél 02 51 32 02 98

NOUVEAU BUREAU DE L’APEL
Présidente Nathalie Gallenne (CP-CE1)
Vice-présidente Agathe Etourneau (PS-CE2)
Trésorière Maris Pons (CM2) 
Vice-trésorière Lydia Daniel-David (CM1)
Secrétaire Julie Guignard (CE1-MS)
Vice-secrétaire Lorette Esnault (MS)
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Les Sablaises du désert appellent aux dons !                                                                          

« Trophée Roses des Sables »

Angélique MARAIS (maman de Paul en CE2 / Victor en GS) et Maud CHARLES participent au 
« Trophée Roses des Sables » qui se déroulera du 15 au 26 octobre 2019 au Maroc.

Dans le cadre de cette participation, elles s’engagent à acheminer 50kg de dons en matériel.

Pour mener à bien cette action solidaire, elles ont besoin de votre soutien…

Un carton est à votre disposition au secrétariat pour y déposer vos dons                                                     
au plus tard le vendredi 04 octobre 2019

Produits d’hygiène
- Brosse à dents enfant
- Dentifrice enfant
- Savons (pas de gel douche)

Puériculture (Biberon, Lait infantile en poudre, Sérum physiologique, savon surgras et lait 
hydratant pour bébé, couches) 

Loisirs (Jeux et jouets sans piles, livres d’illustrations sans texte)

Matériel scolaire (stylos, crayons de couleurs, gomme, matériel de géométrie, ardoise à craies…)

Mille mercis d’avance pour votre soutien !

PRIORITE 
« des produits d’hygiène pour animer leurs ateliers de 
sensibilisation hygiène tout au long de l’année »
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LE SELF

MENUS 
MATERNELLES
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LE SELF

Vacances: vendredi 18 octobre après la classe

Reprise des cours: lundi 04 novembre 08h30

MENUS 
ELEMENTAIRES
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Sandra MORANDEAU / Sylvie
QUEFFELLEC en remplacement 

de Sébastien MOINARDEAU
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL


