« En septembre,
si brume reste en
haut, il pleuvra
à seau »
http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Bulletin d’Informations
SEPTEMBRE 2020
Année
scolaire
2020/2021

INFORMATIONS
Equipe
enseignante

Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe :
Carole BLANCHARD (CM2-décharge de direction) et Valérie CALVEZ (RA)
Trois suppléants ont intégré l’équipe enseignante:
- Tanya ZADRA (CP-CE1 le vendredi)
- Alexandre GARRAUD (CE1)
- Pauline LACOMBE (ULIS lundi et mardi)

Assurances

Rappel :
Vous devez justifier uniquement d’une assurance responsabilité civile,
l’individuelle accident est souscrite pour votre compte par l’école auprès des
mutuelles St-Christophe (n° de contrat 20840144003283). Merci de déposer au
secrétariat ce document avant le lundi 7 septembre.
Pour télécharger une attestation d’assurance scolaire rendez-vous sur le site
https://www.saint-christophe-assurances.fr/ dans l’espace parents (cf. page 7)

Facturation

Chaque début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu
comprenant : la scolarité, les repas du self pris, le périscolaire.
La facture d’octobre intègre en plus le montant de l’assurance (4,95 euros) et la
cotisation APEL). Même si nous vous invitons à payer par prélèvement (au 10 de
chaque mois), le règlement mensuel peut se faire également par chèque.
Le paiement en espèces et carte bancaire n’est pas possible.
Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE
ecole.stelme@orange.fr / secretariat.stelme@orange.fr

INFORMATIONS suite…
Voyage au pays des contes…
Thème de
l’année

Réunions
de classe

Horaires
Périscolaire
Impasse
école/accès
Toutes les
classes

Dates et horaires :
Vendredi 11 septembre 18h30 : cycle 2 (CP – CE1 - CE2 et ULIS)
Mardi 15 septembre 18h30 : cycle 3 (CM1 et CM2)
Mardi 22 septembre 18h30 : cycle 1 (TPS-PS – MS - GS)
La présence des enfants n’est pas souhaitée lors des réunions.
Au vu du contexte sanitaire, la présence d’un seul adulte par famille est
demandée.
Un temps de 25 min sera consacré à la présentation des associations OGEC et
APEL, à la dimension pastorale et au projet d’établissement.
(Accueil dans le self du collège)
Matin : début des cours à 8h30 (ouverture à 8h15) ------------------- fin : 12h00
Après-midi : début des cours 13h30 (ouverture à 13h15) ------------- fin : 16h15
Matin : 7h30 - 8h15
Après-midi : 16h30 - 19h00
Afin que le service puisse fonctionner dans les meilleurs conditions, nous vous
remercions de bien vouloir respecter les horaires et récupérer votre(s) enfant(s)
avant 19h.
Nous vous rappelons que l’impasse Bourgenay est privée et de ce fait
strictement interdite à toute circulation et stationnement quelque soit le jour et
l’heure de la journée. Il est également interdit de se protéger des intempéries
sous le balcon des habitants de l’impasse,
Retrouvez nous sur le site de l’école https://lessablesdolonne-stelme.fr/
Toutes les informations importantes ainsi que les activités réalisées par vos
enfants (photos, articles, diaporamas…) sont consultables.
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Cycle 1
TPS-PS et
MS-GS

Pour le "cahier de vie" de votre enfant, nous vous demandons de lui fournir un
porte documents 160 vues avec couverture personnalisable (Cf. photo jointe).
Merci de l'apporter à l’enseignante pour le lundi 14 septembre au plus tard.

Cycle 2
CP au CE2

CP/CP-CE1
et CE1

CP

SPORT
Merci de prévoir une tenue adéquate, des chaussures de sport, et, une bouteille
d’eau.
 CP : mardi après-midi (à partir du 8 septembre)
 CP- CE1 : mardi après-midi (à partir du 8 septembre)
 CE1 : vendredi matin (à partir du 11 septembre)
 CE2A : jeudi après-midi (à partir du 24 septembre)
 CE2B : jeudi après-midi (à partir du 10 septembre)
Initiation volley avec un intervenant extérieur tous les vendredis du 11 SEPTEMBRE
au 16 OCTOBRE INCLUS.
Venir en tenue de sport.
MARDI 15 SEPTEMBRE Médiathèque « le globe »

PISCINE

CE1

Nous aurons des séances à la piscine des Chirons sous forme de stage les après-midi
des 10, 17, 24 septembre, 1er, 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3 décembre
Chaque élève devra donc avoir un sac avec un maillot de bain, un bonnet de bain,
une serviette, un slip propre de rechange et éventuellement des lunettes.
(Eviter de mettre le maillot sur votre enfant, moins hygiénique car les séances ont
lieu l’après-midi… merci)
Besoin d’1 accompagnateur pour la piscine (aide aux vestiaires)
départ de l’école 8h45, retour 10h30
Voir avec l’enseignant pour s’inscrire

PISCINE

CE2A

Nous aurons des séances à la piscine du remblai sous forme de stage les aprèsmidi des 7, 8, 10, 11, 14, 15, 1 et 18 septembre.
Chaque élève devra donc avoir un sac avec :
Un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette, un slip propre de rechange et
éventuellement des lunettes.
(Eviter de mettre le maillot sur votre enfant, moins hygiénique car les séances ont
lieu l’après-midi… merci)
Besoin d’1 accompagnateur pour la piscine (aide aux vestiaires)
départ de l’école 14h15, retour 16h15
Voir avec l’enseignante pour s’inscrire
MEDIATHEQUE
Séance de lecture à la médiathèque par la bibliothécaire le mardi 22 septembre.

Cycle 2 suite…
SPORT chaque jeudi après-midi, à partir du 10 septembre au stade de la Rudelière
(pas de sport les jeudis 24/09 et 01/10) ; tenue adéquate + bouteille d'eau +
casquette

CE2B

STAGE DE NATATION à la piscine du remblai, chaque après-midi à partir du lundi 21
septembre, jusqu'au vendredi 2 octobre inclus (sac de piscine à prévoir)
GÂTEAU DES ANNIVERSAIRES d'août et de septembre, le vendredi 27 septembre
(avec la classe d'ULIS) ; projet qui sera expliqué en réunion de classe

ULIS

GÂTEAU DES ANNIVERSAIRES d'août et de septembre,
le vendredi 27 septembre (avec la classe CE2B) ;
projet qui sera expliqué en réunion de classe

Cycle 3
Tous les
CM

A partir du 7 septembre
Tenue de sport : Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau,
vêtements adaptés.
 CM1-CM2A : jeudi matin
 CM1-CM2B : jeudi matin
 CM2 : vendredi matin

L’OGEC

L’APEL

Les associations de l’école ont besoin
de parents bénévoles.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire
connaître auprès du secrétariat.

Contacts apel.ecolesaintelme@gmail.com
Retrouver l’APEL sur Facebook APEL St Elme

LA
PAROISSE
Dimanche 27 septembre
1ère communion à l’église Ste
Marie des d’Olonne
Mardi 13 octobre
Réunion d’information 1ère
communion (CE2) à 19h salle St
Pierre
Jeudi 15 octobre
Réunion d’information
profession de foi (CM2) à 19h
Salle St Pierre
Salle St Pierre: rue des deux
phares aux Sables d’Olonne

 Rentrée des enseignants :

Vendredi 28 août 2020

 Rentrée des élèves :

Mardi 1er septembre 2020

 Vacances de la Toussaint :

du vendredi 16 octobre 2020 au soir
au lundi 2 novembre 2020 au matin

 Vacances de Noël :

du vendredi 18 décembre 2020 au soir
au lundi 4 janvier 2021 au matin

 Vacances d’Hiver :

du vendredi 19 février 2021 au soir
au lundi 8 mars 2021 au matin

 Vacances de Printemps :

du vendredi 23 avril 2021 au soir
au lundi 10 mai 2021 au matin

 Pont de l’ascension :

du mardi 11 mai 2020 au soir
au lundi 17 mai 2021 au matin

 Vacances d’été

Le vendredi 2 juillet 2021 au soir

MATINEES DE CLASSE
Portes ouvertes
Carnaval

Le samedi 6 février 2021
Le samedi 20 mars 2021

Les vacances débutent après la classe, le soir des jours indiqués,
La reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués.

LE SELF

MENUS
MATERNELLES

MENUS
ELEMENTAIRES

LE SELF

LE PÉRISCOLAIRE

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APPEL
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