
DÉCEMBRE 2019

LES CLASSES

http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1

TPS-PS

JEUDI 5 DECEMBRE Cuisinons un gâteau d’anniversaire pour les anniversaires de 
Novembre et Décembre.
VENDREDI 6 DECEMBRE Sortie à la bibliothèque pour découvrir le « raconte 
tapis » 10h30-11h30.
JEUDI 19 DECEMBRE Temps jeux de société avec les CP-CE1.

PS-MS
MARDI 10 DECEMBRE Atelier pour préparer les friandises pour le marché de 
noël avec les CM1.

MS-GS JEUDI 12 DECEMBRE Ateliers pour le marché de Noël avec les "grands copains".

GS
VENDREDI 6 DECEMBRE Projet les Incorruptibles avec la bibliothèque des Sables 
d'Olonne, découverte du 1er album.

Cycle 2

CP

MARDI 3 DECEMBRE Sortie à la bibliothèque.
JEUDI 12 DECEMBRE Atelier cuisine avec les CM2A le matin. Nous aurons besoin 
de parents pour encadrer, merci de vous faire connaître auprès de l’enseignante.
JEUDI 12 DECEMBRE Binôme avec les CM2A - Atelier jeux traditionnels l’après-
midi.

http://lessablesdolonne-stelme.fr/


Cycle 2 suite…

CP-CE1

MARDI 3 DECEMBRE Bibliothèque le matin.
JEUDI 5 DECEMBRE Anniversaires de novembre et décembre.
TOUS LES VENDREDIS après-midi à partir du 6/12 cycle piscine (pensez au 

nécessaire de piscine dans un sac à part et des vêtements, chaussures faciles à 
mettre seul). Il manque des accompagnateurs pour janvier et février, merci de 
vous faire connaître auprès de l’enseignante.
JEUDI 19 DECEMBRE Temps jeux de société avec les TPS-PS.

CE1

Semaine du 9 au 13 décembre Ateliers de préparation au marché de Noël: 
cuisine et bricolages avec la classe ULIS.
TOUS LES MARDIS après-midi Cycle sport, prévoir la tenue.
FIN DU CYCLE PISCINE, en remplacement MISE EN PLACE D’ATELIERS DIVERS
(besoin de parents, Hélène vous sollicitera).
MARDI 10 DECEMBRE Emprunt d’un livre à la médiathèque des Sables 
d’Olonne.

ULIS

Cycle piscine du jeudi 5 décembre 2019 au jeudi 11 mars 2020 (matin) à la 
piscine des Chirons.
Semaine du 9 au 13 décembre Ateliers de préparation au marché de Noël:                    
cuisine et bricolages avec la classe de CE1

Cycle 3

CM1 MARDI 10 DECEMBRE Atelier pour préparer les friandises pour le marché de 
noël avec les PS-MS

CM2A JEUDI 12 DECEMBRE Atelier cuisine avec les CP le matin. Nous aurons besoin 
de parents pour encadrer, merci de vous faire connaître auprès de 
l’enseignante.
JEUDI 12 DECEMBRE Binôme avec les CP - Atelier jeux traditionnels l’après-
midi.

CM2 LUNDI 9 DECEMBRE à 18h30 (dans le self du collège Bourgenay) 
Réunion d’informations parents futurs 6ème. Présentation du Collège Notre-
Dame de Bourgenay par Serge Daniel, directeur du collège.



Toutes les classes
SEMAINE DU 09 AU 13 DECEMBRE Ateliers de préparation au marché de Noël

LE MARCHE DE NOEL se déroulera le vendredi 13 décembre (cf. affiche).

« Dès l’accueil du matin et pendant les temps de récréation, les élèves                                                        
pourront porter un bonnet de père Noël ou un serre-tête en lien avec cette fête »

LA CELEBRATION DE NOEL
se déroulera en l’église St Michel le vendredi 20 décembre de 09h à 10h. Vous y êtes invités, 
nous vous donnons rendez-vous directement à l’église.

NOUVEAUX ELEVES
L’école accueillera à la rentrée de janvier 2020 douze nouveaux élèves (TPS-PS-GS-CE2)

CHANGEMENT DATE CARNAVAL (matinée de classe obligatoire)
Le carnaval aura lieu le samedi 21 mars et non le samedi 28 mars comme communiqué 
initialement.

PILES SOLIDAIRES #GUYANE
Compteur collecte 2 cartons déjà remplis, soit l’équivalent de 40kg de piles.

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

ABSENCE ELEVE
Pour toute absence, merci de prévenir avant 09h le secrétariat au 02 51 95 24 29 ou adresser un 
mail à secretariat.stelme@orange.fr

TOILETTES
Les toilettes de l ’école sont réservées uniquement à l’usage des enfants et du personnel. 
Nous vous remercions pour votre compréhension.

RECHERCHE…
…pour le cycle 3 des tubes cartonnés de rouleaux de papier toilette 
afin de réaliser un bricolage dans le cadre des activités sur le thème 

« ». A transmettre aux enseignants. Merci !

Pour respecter notre projet d'année sur la protection de la nature
certains stands du marché de Noël vendront leurs articles en vrac. Aussi, merci de prévoir 
un petit panier, une petite boîte ou un sac pour remporter tous vos trésors à la maison... 

à moins que les articles soient dévorés directement par nos petits gourmands ! 
Merci pour votre participation !





L’APEL

LA
PAROISSE

MESSES DE NOEL
Voir le livret paroissial

https://www.facebook.com/Pastorale-de-lenfance-Sainte-
Marie-des-Olonnes-

897146203792266/?modal=admin_todo_tour
http://doyenne-lessables.catho85.org/spip.php?rubrique5

RAPPEL - Opération sapin de noël
avec la jardinerie Ma Campagne 

15% reversés à l’école

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 nous proposons la date ci-dessous :

- Lundi 13/01 (17h30 à 19h00)

Vente de pains au chocolat
« Tartines et Gourmandises »

Vendredi 20 décembre à 16h15 

1€

https://www.facebook.com/Pastorale-de-lenfance-Sainte-Marie-des-Olonnes-897146203792266/?modal=admin_todo_tour
http://doyenne-lessables.catho85.org/spip.php?rubrique5


LE SELF

MENUS MATERNELLES



MENUS ELEMENTAIRES
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