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CYCLE 1
GS MARDI 17 MARS Ateliers jardinage proposés par Villaverde

Toutes les 
GS

VENDREDI 13 MARS Projet « Les Incorruptibles » avec la médiathèque des Sables 
d‘Olonne, découverte du 4ème album.

Toutes les 
classes

MARDI 3 MARS Spectacle "Un jardin à croquer" proposé par Guillaume Bourgouin 
au sein de l'école.
JEUDI 5 MARS Temps fort maternelle "tri des déchets" de 9 h à 10 h00
VENDREDI 27 MARS Temps fort des maternelles sur le thème de Pâques
MARDI 31 MARS Sortie au Cinéma "Ma petite planète". 

SEANCE OFFERTE PAR L'APEL. Merci !!! 

CYCLE 2

CP

LUNDI 2 MARS & LUNDI 30 MARS Animation "Vendée Eau" (thème : l'eau dans la 
nature)
MARDI 24 MARS Médiathèque
CYCLE PISCINE du VENDREDI 20 MARS au VENDREDI 26 JUIN (les après-midi)
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain, un bonnet de 
bain, une serviette, des lunettes et un sous vêtement de rechange.
(Eviter de mettre le maillot sur votre enfant, moins hygiénique car les séances ont 
lieu l’après-midi… merci). Vous êtes disponibles pour nous accompagner ? 
Prendre contact avec l’enseignante.

mailto:ecole.stelme@orange.fr
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CYCLE 3
CM1

CYCLE VOILE
Les 23-24-26-30-31 MARS et 02 AVRIL De 09h30 à 11h30
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.

CM1-CM2 Rappel CHAQUE JEUDI danse de 9h30 à 10h30

TOUS LES 
CM

SORTIE TRIVALIS (visite de l’usine de tri des déchets)
Prévoir un pique-nique (pas de bonbons, ni de boissons sucrées)

MARDI 10 MARS CM1
JEUDI 12 MARS CM2A

VENDREDI 13 MARS CM2B
MARDI 17 MARS CM1-CM2

SORTIE AUDITORIUM
Spectacle de danse « je n’ai jamais vu d’étoile filante » par la compagnie Syllabe le 

matin (à l’Auditorium) .
JEUDI 19 MARS CM1-CM2 et CM2B
VENDREDI 20 MARS CM1 et CM2A

CYCLE 2 suite…

CE1

CHAQUE MARDI Jeux de ballon - Tenue de sport obligatoire et bouteille d’eau .
JEUDI 12 MARS Animation "Vendée Eau, sur le thème « l'eau dans la nature ».
Pour le carnaval du SAMEDI 21 MARS, le costume sera fabriqué en classe, mais un 
accessoire peut être emmené.
MEDIATHEQUE Date communiquée ultérieurement dans l'agenda de votre enfant.
GATEAU DES ANNIVERSAIRES de mars (fin mars) avec la classe ULIS.
Poursuite des ateliers du jeudi matin: les 5, 12 et 19 MARS (besoin de 2, voire 3 
parents)

CE2

MARDI 10 MARS Sortie à la médiathèque
Pour le carnaval du SAMEDI 21 MARS, le costume sera fabriqué en classe, mais un 
accessoire peut être emmené 
MARDI 31 MARS après-midi
Pour la 9ème édition du Vendée Globe, participation aux activités 
pédagogiques « au-delà de soi » au village nautique, comprenant 1 
rencontre/échange avec Arnaud BOISSIERE (ou un proche de son équipe) 
et ateliers pour apprendre à gérer ses émotions, être tous écoresponsables…

ULIS
Cycle piscine jusqu’au jeudi 12 mars 2020 (matin) à la piscine des Chirons. 
N’oubliez pas vos affaires !
GATEAU DES ANNIVERSAIRES de mars (fin mars) avec la classe des CE1



suite…

CELEBRATION DE PÂQUES
JEUDI 2 AVRIL à 9h

Le VENDREDI 10 AVRIL à 12h00, une opération « bol de riz » sera organisée. 
Opération à laquelle les parents pourront également participer.

Cette opération présente un double intérêt : faire comprendre aux enfants ce que représente 
cette période de carême à l’approche de la semaine Sainte et développer une action solidaire 

concrète permettant de récolter des fonds au bénéfice d’une association 
(cette année notre choix s’est porté sur l’association de la Ligue contre le cancer). 

Un coupon d’inscription vous sera remis au retour des vacances.

CARNAVAL
(cf. affiche page 5)

Départ du défilé à 10h avec la fanfare « Show Parade MBO » (financée par l’APEL)
Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une matinée de classe travaillée, 

la présence des enfants à l’école est donc obligatoire de 9h à 12h (ouverture portail à 08h45).
Les parents qui souhaitent accompagner les enfants lors du défilé sont les bienvenus. 

Rendez-vous à 10h à l’école.

INSCRIPTIONS FRATRIES TPS & PS (2020-2021)
Si vous avez un enfant susceptible de rentrer à l’école en 

septembre 2020 ou janvier 2021 et que vous n’avez pas encore pris rendez-vous 
avec Me QUEFFELLEC, merci de vous rapprocher du secrétariat.

Pour rappel: les enfants âgés 3 ans restent prioritaires. 
La rentrée des enfants de moins de 3 ans se fera à l’appréciation 

du chef d’établissement selon les effectifs prévus.

PHOTOS DE CLASSE
Les 9 et 10 mars

• Lundi 9 mars : photos des fratries, photos de classes et individuelles
• Mardi 10 mars : photos de classes et individuelles

Le détail des passages des classes vous sera communiqué dès le retour des vacances 
CLASSES DE MATERNELLES affichage à l’entrée des classes
CLASSES ELEMENTAIRES information transmise via le cahier de liaison/agenda des enfants.

En lien avec le thème de l’année, TON DEGUISEMENT peut être:

• Fabriqué entièrement à base d’objets issus de recyclage.

• Libre mais avec au moins un accessoire issu de recyclage.



COMPTEUR COLLECTE
5 cartons de piles usagées déjà remplis, 

soit l’équivalent de 100kg de piles !

suite…

KERMESSE

La date de la kermesse est modifiée ! 

La mairie a changé son fonctionnement et choisit dorénavant les dates 
pour le prêt du matériel (podium, stands, bancs et tables). 
Notre fête aura donc lieu le MARDI 30 JUIN après la classe.

Nous vous remercions pour votre compréhension.

L’APEL

LUNDI 02 MARS
Distribution des mugs avec les 
dessins réalisés par chaque 
classe.
CARNAVAL
L'APEL sera heureuse de vous 
offrir l'apéritif après le défilé du 
Carnaval dans la cour de l'école 
en présence des musiciens de la 
fanfare Show Parade MBO.
VENTE DE PAIN AU CHOCOLAT 
Pendant la période du Carême, il 
n'y aura pas de vente de pains 
au chocolat. 

LA
PAROISSE

JEUDI 5 MARS
Enfants adorateurs de 17h à 
18h à l’église St Michel
SAMEDI 14 MARS
3ème étape de préparation 
au baptême à 10h30 à St 
Pierre
DIMANCHE 15 MARS
3ème étape de préparation 
première communion et 
profession de foi à 9h15 à 
St Pierre
DIMANCHE 15 MARS
Messe des familles à 10h30 
à St Pierre.
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LE SELF
MENUS MATERNELLES
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MENUS ELEMENTAIRES



Sylvie QUEFFELLEC 

Chef d’établissement 

Sandra MORANDEAU

Directrice adjointe 

Anne-Sophie LIOT

Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE

Présidente APEL


