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Cycle 1
Toutes les 

maternelles

JEUDI 8 OCTOBRE Temps fort maternelle sur le thème du petit chaperon rouge.
A cette occasion, nous vous proposons d’HABILLER VOTRE ENFANT EN ROUGE.

« Octobre ensoleillé, 
décembre emmitouflé »

Cycle 2

ULIS

VENDREDI 9 OCTOBRE Médiathèque
VENDREDI 16 OCTOBRE « Ne pouvant plus confectionner les gâteaux 
d’anniversaire et les déguster ensemble, nous gardons avec les élèves de CE2B 
un temps de partage une fois par mois pour vivre une activité en commun. Cette 
année nous ferons du bricolage ».

CP/CP-CE1
et CE1

Tous les vendredis jusqu’au 16 OCTOBRE INCLUS
Initiation volley avec un intervenant extérieur 
Venir en tenue de sport.

CP VENDREDI 16 OCTOBRE Sortie à la médiathèque.
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Cycle 2

CE1

PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons sous forme de stage les 
matins des 1er, 8, 15 octobre, 5, 12, 19, 26 novembre, 3 décembre
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain, un bonnet 
de bain, une serviette, un slip propre de rechange et éventuellement des 
lunettes.
SPORT tous les vendredis matin
Merci de prévoir une tenue adéquate, des chaussures de sport, et, une 
bouteille d’eau.

CE2A
MARDI 13 OCTOBRE Sortie à la médiathèque pour découvrir un nouveau conte 
et emprunter un nouveau livre.

CE2B

JEUDI 1er et VENDREDI 2 OCTOBRE stage à la piscine du Remblai (après-midi). 
Fin du stage le vendredi 2 octobre.
CHAQUE JEUDI reprise du sport à partir du 8 octobre (tenue adéquate)
MARDI 13 OCTOBRE (9h30) 2ème sortie à la médiathèque des Sables d'Olonne
VENDREDI 16 OCTOBRE activité manuelle avec les élèves d'ULIS + fête des 
anniversaires d'octobre

Cycle 3
CM1-CM2B Comme demandé à la réunion de parents, merci de fournir un crayon 

"Woody" blanc de la marque Stabilo à votre enfant. Disponible dans les 

magasins spécialisés (Bureau Vallée…) ou en librairie/papeterie. Merci !

• Jeudi 26/11 (17h30 à 19h00) 
• Jeudi 21/01 (17h30 à 19h00)

2021-
2022

SOIRÉES 
INSCRIPTION

Si vous avez connaissance de nouvelles 
familles susceptibles d’inscrire leurs 
enfants pour la prochaine rentrée, et pour 
les inscriptions des enfants nés en 2018 et 
2019 nous proposons les 2 dates ci-
dessous :



Informations suite…

FACTURATION
Dorénavant, au début de mois, chaque famille recevra la facture par mail à mois 
échu comprenant : 
- la scolarité, les repas du self, le périscolaire.
La facture de septembre réglée en octobre intègre en plus le montant de 
l’assurance Mutuelle St Christophe (4,95 euros), l’adhésion à l’APEL et pour 
certaines familles la facture du mois de juin/juillet 2020 non réglée.
La facture peut-être réglée par prélèvement bancaire ou par chèque.
Au vu du contexte sanitaire actuel, le choix du mode de paiement par prélèvement 
nous semble plus adapté. Vous pouvez modifier votre mode de règlement à tout 
moment.

TELEPHONE PERISCOLAIRE & ECOLE
Une ligne directe 09 72 57 48 39 est mise à votre disposition pour joindre le 
périscolaire en cas de besoin de 07h30 à 08h15 et de 16h30 à 19h.
Le numéro de l'école (secrétariat) 02 51 95 24 29 reste actif sur les heures de 
classe.

Photos de classe

Les bons de commande pour les photos de classe, individuelles 
et fratries vous seront transmis début octobre.

Ils seront à retourner au secrétariat ou aux enseignant(e)s. 



Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL

44
Vacances: vendredi 16 octobre après la classe

Reprise des cours: lundi 2 novembre 08h30


