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Cycle 1

PS-MS

MARDI 12 NOVEMBRE (de 10h30 à 11h30)
Exposition à la médiathèque des Sables d'Olonne "Le tout petit jeu". 
Pour cette sortie, nous aurons besoin de parents accompagnateurs. Merci !
JEUDI 21 NOVEMBRE Animation en classe proposée par Interfel (organisme qui 
valorise tous les métiers de la filière des fruits et légumes frais). Cette animation a 
lieu en amont d'un projet qui se déroulera en avril/mai 2020 et intitulé : 3,2,1 
Jardinez !

MS-GS MARDI 5 NOVEMBRE Exposition "Le tout petit jeu" à la Médiathèque à 15h.

Cycle 2

ULIS

LUNDI 4 NOVEMBRE Intervention TRIVALIS pour apprendre à trier les déchets
ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE (avec la classe des CE1)
- Jeudi 28 novembre: atelier cuisine – confection des gâteaux
- Vendredi 29 novembre: dégustation des gâteaux 

CP et CP-
CE1

VENDREDI 15 NOVEMBRE après-midi: cross au complexe sportif de Coubertin (le 
Château d'Olonne). Besoin de parents sur le parcours. Merci de se manifester 
auprès de Frédérique et Mélissa. Les horaires seront données ultérieurement.
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Cycle 2 suite…

CE1

LES JEUDIS MATIN 4 dernières séances de piscine
VENDREDI 15 NOVEMBRE après-midi : cross au complexe sportif de 
Coubertin (le Château d'Olonne). Besoin de parents sur le parcours. Merci de 
se manifester auprès d'Hélène. Les horaires seront données ultérieurement.
MARDI 19 NOVEMBRE médiathèque (le matin) -retour du livre emprunté fin 
septembre et emprunt d'un nouveau
ANNIVERSAIRES DE NOVEMBRE (avec la classe ULIS)
- Jeudi 28 novembre: atelier cuisine – confection des gâteaux
- Vendredi 29 novembre: dégustation des gâteaux 

CE2

LUNDI 4 NOVEMBRE Animation TRIVALIS autour du recyclage « Atelier déco »
VENDREDI 15 NOVEMBRE matin: cross au complexe sportif de Coubertin (le 
Château d'Olonne). Besoin de parents sur le parcours. Merci de se manifester 
auprès de Dominique. Les horaires seront données ultérieurement.

Cycle 3
CM1/CM2

CYCLE VOILE les 7-8-12-14-15 et 18 novembre
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.
Attention pour les enfants déjeunant à la maison départ à 13h30 précises
(en tenue).

Toutes les 
classes CM

Sortie pédagogique « Histoire du marais » observation des animaux dans le 
cadre de notre projet « protégeons la planète ».

PREVOIR DES BOTTES DE PLUIE ET UNE TENUE ADAPTEE A LA METEO !!!
MARDI 12 NOVEMBRE le matin CM1
JEUDI 14 NOVEMBRE le matin CM2A
LUNDI 18 NOVEMBRE le matin CM2B 
JEUDI 21 NOVEMBRE le matin pour les CM1-CM2

RAPPEL CLASSE DECOUVERTE LONDRES
Du lundi 20 au vendredi 24 janvier 2020

« Documents officiels obligatoires »
- Carte d’identité ou passeport valide
- Carte vitale Européenne au nom de l’enfant
en faire la demande sur https://www.ameli.fr/
RAPPEL PAIEMENT Les 175€ du coût du voyage seront reportés sur votre 
facture mensuelle de novembre payée en décembre (selon votre demande 
en une ou plusieurs fois).

https://www.ameli.fr/


PILES SOLIDAIRES #GUYANE
du 30 septembre 2019 au 10 avril 2020

« 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.

Cette année la 5ème édition de Piles Solidaires a lieu en Guyane. Le poids des piles 
et petites batteries collectées par les élèves sera converti en dons pour électrifier l’école de 

Trois-Sauts, située dans la commune de Camopi, avec l’installation de panneaux solaires.
https://pilessolidaires.org/projet-guyane-2019-2020/

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

COMMANDE PIZZAS

Livraison des pizzas le VENDREDI 8 NOVEMBRE à l’école de 16h30 à 18h30
Nous recherchons des parents des classes de CM pour aider à la distribution des pizzas ce jour là. 

Si vous êtes disponibles (tranche d’une demi-heure), merci de vous rapprocher du secrétariat.

FÊTE FORAINE

Du samedi 23 novembre au 
dimanche 8 décembre 2019 
sur la Place Louis XI.

INFORMATIONS DIVERSES

 La présence des chiens dans l’enceinte de l’école (dès le franchissement du portail) n’est autorisée 
qu’à la seule condition qu’ils soient tenus dans les bras.

 Pour passer de l’espace maternelle à la cour élémentaire, merci de ne pas emprunter le couloir 
administratif qui est réservé au personnel. Le passage s’effectue par l’extérieur du bâtiment. Merci.

 Maîtresse RECHERCHE à petit prix une machine XOOMY pour sa classe. Merci de vous rapprocher 
de Dominique GAZEAU (CE2).



44

L’OGEC L’APEL
LA

PAROISSE

Si vous êtes intéressés pour 
entrer dans le bureau d’OGEC, 
merci de bien vouloir vous 
faire connaître auprès du 
secrétariat.

Samedi 16 novembre
1ère étape pour le baptême des 
enfants en âge scolaire de 
9h30/12h. Salle St Pierre                             
(rue des 2 Phares aux Sables)
Dimanche 17 novembre
1ère étape des préparations 
première communion et 
profession de foi de 9h15/ 
10h15 salle et Eglise St Pierre                          
Suivi de la messe à 10h30.
Dimanche 15 décembre
Messe des familles

Pour tout renseignement, merci 
de contacter
Anne-Laure PERICHARD
Catechese-
desolonnes@outlook.com

Vente de pains au chocolat
Vendredi 29 novembre à 
16h15

Vendredi 13 décembre
Marché de Noël

SOIRÉES INSCRIPTIONS RENTRÉE 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 2017/2018 nous proposons les deux dates ci-dessous :

- Lundi 25/11 (17h30 à 19h00)
- Lundi 13/01 (17h30 à 19h00)

ADHESION APEL
169 familles ont adhéré                    

cette année à l’APEL

INFORMATION ABSENTEISME (hors vacances scolaires)

Nous vous rappelons que conformément à la loi du 31 janvier 2013, l’assiduité scolaire est obligatoire 
et ce désormais dès 3 ans. 
Toute absence sur le temps scolaire fera automatiquement l’objet d’une information auprès de 
l’inspecteur de l’éducation nationale. En cas de situation de récidive, il convoquera les parents.
Le cas échéant le dossier pourra être transmis à Madame BOISSELEAU Hélène (conseillère technique 
adjointe du service social).

mailto:Catechese-desolonnes@outlook.com


LE SELF                                 
MATERNELLE



ELEMENTAIRE
LE SELF                                 
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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


