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Cycle 1
TPS-PS JEUDI 30 JANVIER Sortie bibliothèque « Ouvre les yeux ». Besoin de 4 

accompagnateurs. Merci de vous faire connaître auprès de l’enseignante.

PS-MS

VENDREDI 10 JANVIER Matinée jeux de société aves les papis et les mamies.
MARDI 28 JANVIER Exposition à la médiathèque des Sables "Ouvre les yeux" de 
10h30 à 11h30. Besoin d ’accompagnateurs. Merci de vous faire connaître auprès 
de l’enseignante.

MS-GS
VENDREDI 10 JANVIER Projet Les Incorruptibles avec la bibliothèque des Sables 
d'Olonne, découverte du 2ème album (POUR LES GS uniquement).
MARDI 28 JANVIER à 9h30 : Exposition "Ouvre les yeux" à la médiathèque.

GS

VENDREDI 10 JANVIER Projet Les Incorruptibles avec la bibliothèque des Sables 
d'Olonne, découverte du 2ème album.
MARDI 14 JANVIER Exposition "Ouvre les yeux" à la bibliothèque des Sables 
d'Olonne.

Tout le cycle Le cycle accueillera dès la rentrée de janvier neuf nouveaux élèves.

Cycle 2
CP VENDREDI 10 JANVIER Bibliothèque

MARDI 14 JANVIER Concert percussions « Rafût » au conservatoire avec les CP/CE1

CP-CE1

JEUDI 9 JANVIER Galette des rois des anniversaires de janvier
MARDI 14 JANVIER Concert percussions « Rafût » au conservatoire avec les CP
MARDI 14 JANVIER Bibliothèque échange des livres.
TOUS LES VENDREDIS Piscine l’après-midi. N’oubliez pas vos affaires !

CE1

MARDI 7 JANVIER matin Médiathèque – retour des livres empruntés et nouvel 
emprunt.
JEUDI 30 JANVIER après-midi réalisation des gâteaux d’anniversaire avec la classe 
ULIS et dégustation le VENDREDI 31 JANVIER.
ATELIER DU JEUDI MATIN de 09h à 10h15 (ordinateurs, écoute d’histoire, utilisation 
du dictionnaire...). Des parents se sont déjà inscrits. Signalez-vous auprès d’Helene 
si ce n’est pas déjà fait.

ULIS Cycle piscine du jeudi 5 décembre 2019 au jeudi 12 mars 2020 (matin) à la piscine 
des Chirons. N’oubliez pas vos affaires !

Tout le 
cycle

Le cycle accueillera dès la rentrée de janvier quatre nouveaux élèves.
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Cycle 3
CM2B VENDREDI 31 JANVIER Exposition "Ouvre les yeux" à la médiathèque

CM1-CM2
CHAQUE JEUDI 9h30-10h30
Intervention Danse à partir du jeudi 30 janvier.

INFORMATIONS CLASSE DECOUVERTE LONDRES

MERCI DE RAPPORTER IMPERATIVEMENT LE LUNDI 6 JANVIER 
la photocopie de la nouvelle carte mutuelle pour l’année 2020.

Le LUNDI 20 JANVIER 2020 matin est une matinée travaillée, 
la présence des élèves en classe est donc attendue.

Si votre enfant est malade le jour du départ, nous ne serons pas en mesure de l'emmener 
en classe découverte, merci de contacter le secrétariat dès 08h15 pour nous en informer.

A APPORTER IMPERATIVEMENT LE JOUR DU DEPART 

• carte d'identité ou passeport
• carte vitale européenne
• carnet de santé
• si prise de médicaments (ordonnance obligatoire avec les médicaments dans une pochette au nom 

de l'enfant).
• sac à dos comprenant :

- un goûter (pas de bonbons)
- un pique-nique pour le lundi soir
- un vêtement de pluie 
- un plaid et un petit coussin pour le bateau (facultatif).

• valise de préférence à roulettes contenant (cf. trousseau)
- linge de toilette (draps fournis)
- trousse de toilette
- des bonnes chaussures
- un sac pour le linge sale
- 2 enveloppes avec l'adresse rédigée par les enfants pour envoyer des cartes postales.

Nous rappelons qu’il est interdit d’apporter des friandises, de la nourriture ou des boissons 
pour la durée du séjour (en dehors du goûter et du pique-nique demandé).

Le retour est prévu le vendredi 24 après-midi pour la sortie des classes si aucun contre temps
(les enseignants préviendront l'école en cas de changement).
Pendant le voyage, dans la mesure du possible, nous mettrons des nouvelles sur le facebook
de l'Apel (idem pour l'heure de retour).
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OGEC

Composition du CA et du nouveau bureau 2019/2020 (5 pers.)
Présidente : LIOT Anne-Sophie
Vice-président : PAPIN David
Trésorier : HERVE Eric
Secrétaire : MIGNE Céleste
Membres : GATE Julien
Un trombinoscope de présentation sera déposé sur le site internet en 
janvier

APEL

Composition du CA et du nouveau bureau 2019/2020 (18 pers.)
Présidente : GALLENNE Nathalie
Vice-présidente : ETOURNEAU Agathe
Trésorière : PONS Marie
Vice-trésorière : DANIEL-DAVID Lydia
Secrétaire : GUIGNARD Julie
Vice-secrétaire : ESNAULT Lorette
Membres : BRODU Charlotte, FONTENEAU Solenne, LANOS Elodie, 
LESSORT Mélanie, PERROTIN Emmanuelle, ROBLIN Stéphanie,
CHENECHAUD Frédéric, EDELINE Cécilia, FRANSISCO Sandra, PICARD 
Angélique, TENAILLEAU Pascaline, Lucie COUGNAUD.
Un trombinoscope de présentation sera déposé sur le site internet en 
janvier.

PORTES 
OUVERTES

SAMEDI 1 FEVRIER Matinée de classe obligatoire
(Cf. affiche page suivante)

EVALUATIONS 
CYCLES 2 et 3

Les évaluations ainsi qu'une appréciation des enseignants seront 
envoyées la semaine du 13 janvier aux familles. 
Nous vous demandons de les rapporter signées aux enseignants pour le 
30 janvier.

MARCHE DE NOËL
Grâce à votre participation au Marché de Noël, les bénéfices des stands 
des cycles 1, 2 et 3 (1180,70€) permettront de financer les projets et 
sorties de l’année scolaire en cours.

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Depuis le début de l’opération, nous avons déjà, 
grâce à vous, remplis 3 cartons de collecte,  

soit l’équivalent de 60kg de piles.





OPERATION SAPINS 
"Ma campagne" 

Les sapins peuvent être 
rapportés à la jardinerie pendant 
tout le mois de janvier, ils seront 
recyclés et vous recevrez un 
petit cadeau en échange de ce 
geste citoyen !

Vendredi 31 janvier Vente de 
pains au chocolat
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L’OGEC L’APEL
LA

PAROISSE

DIMANCHE 19 JANVIER
2ème étape de la 1ère communion 
et de la profession de foi. 
RDV à 09h15 
Suivi de la messe des familles à 
10h30 
(Eglise St Pierre)

https://www.facebook.com/Pa
storale-de-lenfance-Sainte-

Marie-des-Olonnes-
897146203792266/?modal=ad

min_todo_tour

Assemblée Générale
Prévue courant janvier.
La date vous sera communiquée
ultérieurement par mail.

Une année se termine, une 
nouvelle commence !
Nous vous souhaitons 
une belle année 2020, 

pleine de tendresse et de joie.

Toutes les classes Reprise des cours lundi 6 Janvier 2020 à 08h30

https://www.facebook.com/Pastorale-de-lenfance-Sainte-Marie-des-Olonnes-897146203792266/?modal=admin_todo_tour


LE SELF



LE SELF
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Sylvie QUEFFELLEC 
Chef d’établissement 
Sandra MORANDEAU

Directrice adjointe 

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL


