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CYCLE 1
PS-MS

VENDREDI 7 FEVRIER
3ème rencontre aves les papis/mamies autour des jeux de société.

GS
VENDREDI 7 FEVRIER Projet Les Incorruptibles avec la Bibliothèque des Sables 
d'Olonne, découverte du 3ème album.
MARDI 11 FEVRIER Projet Tri des déchets.

Tous
MARDI 11 FEVRIER Temps fort en maternelle sur le thème du tri des déchets.
Les enseignantes ont besoin de parents accompagnateurs, merci de vous faire 
connaître.

CYCLE 2
CP MARDI 11 FEVRIER Bibliothèque

CE1

MARDI 4 FEVRIER Intervention sur les dangers des écrans.
MARDI 11 FEVRIER Sortie médiathèque le matin.
Gâteaux des anniversaires de février avec l’Ulis : 
préparation le LUNDI 10 FEVRIER et dégustation le MARDI 11 FEVRIER
CHAQUE MARDI Sport (jeux de ballon)
Baskets et tenue de sport obligatoires.
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CYCLE 3

CM1-CM2
CHAQUE JEUDI 9h30-10h30 atelier « danse » proposé par le conseil 
départemental.
Les enfants devront être en tenue de sport.

CM2B
VENDREDI 14 FEVRIER
Intervention en classe de « Vendée eau » en lien avec notre thème d’année.

Toutes les 
classes

PHOTOS CLASSE DECOUVERTE LONDRES

CM1 – CM1/CM2 et CM2A
Les enfants qui le souhaitent peuvent apporter une clé usb à leur enseignant(e)  
(marquée à leur nom). 
CM2B
Si vous voulez les photos de Londres de l’enseignante, notez sur le cahier de liaison 
de votre enfant une adresse mail afin qu’elle vous les envoie par wetransfer (en 
ligne). 

CYCLE 2 suite…
ULIS

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

L’APEL LA
PAROISSE

Samedi 8 février
Messe des familles à 18h30 à l’église St Michel
Mercredi 26 février Mercredi des cendres
Célébration à:
• 9h église Notre Dame de Bon Port
• 18h église St Michel suivie de l'adoration jusqu'à 

21h00
• 19h église Notre Dame de l'Assomption ( Olonne 

sur Mer)

Vente de pains au chocolat
Vendredi 14 février à 16h15

Commande des mugs
Livraison prévue début mars

ADHESION APEL
172 familles ont adhéré 

cette année à L’APEL

(AVANT LE 14 FEVRIER -
date des vacances)



PORTES 
OUVERTES

Samedi 1er février
Matinée de classe obligatoire

(Cf. affiche page suivante)

TOUTES 
LES CLASSES

VACANCES D’HIVER   
Vendredi 14 février (après la classe)

Reprise des cours le lundi 2 mars à 08h30

Recherchons ...

MATERNELLE

…une maman ou une mamie possédant des talents de couturière, qui serait
disponible pour coudre des élastiques sur une cinquantaine de serviettes de 
cantine pour nos élèves de maternelles. 
Merci de vous faire connaître auprès d’Isabelle au secrétariat.

CARNAVAL

Samedi 21 mars « Avec la fanfare M’BO »
Matinée de classe obligatoire

Thème « LE RECYCLAGE »… en lien avec le projet de l’année.

PHOTOS
DE CLASSES

Semaine du 9 au 13 mars
Le détail des jours de passage par classe

et fratries sera communiqué ultérieurement.

OPÉRATION
PILES 

SOLIDAIRES

COMPTEUR COLLECTE
4 cartons déjà remplis, 

soit l’équivalent de 80kg de piles

TON DEGUISEMENT peut être:
• Fabriqué entièrement à base d’objets issus de recyclage.
• Libre mais avec au moins un accessoire issu de recyclage.





MENUS MATERNELLES

MENUS ELEMENTAIRES
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