LES
CLASSES
http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
TPS-PS et
MS-GS

CHAQUE MARDI Ateliers méli-mélo.
CHAQUE VENDREDI MATIN Temps de motricité.

MS-GS

LUNDI 23 NOVEMBRE
Avec le changement de saison, merci d’adapter les tenues de rechange (exemple :
troquer le short, tee-shirt pour le pantalon et le pull).

GS

JEUDI 5 NOVEMBRE Action de prévention et de dépistage de troubles de la vision.
Contrôle visuel et orthoptique des enfants en partenariat avec le Lion’s Club.

Cycle 2
ULIS

ATELIER CUISINE Après une bonne soupe aux légumes d'automne en octobre, nous
cuisinerons un gâteau aux saveurs automnales en Novembre.

CP/CE1

MARDI 10 NOVEMBRE Bibliothèque.
Nous continuons le travail engagé autour du Petit Chaperon Rouge pour le jouer en
pièce de théâtre.

Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE
ecole.stelme@orange.fr / secretariat.stelme@orange.fr

Cycle 2 suite…
PISCINE Séances à la piscine des Chirons les matins des 12, 19, 26 novembre et 3

CE1

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.

CE2B

CHAQUE JEUDI reprise du sport à partir du 8 octobre (tenue adéquate).
MARDI 17 NOVEMBRE après-midi – Médiathèque.

Cycle 3
CM1-CM2A

Absence de Mme MORANDEAU du 2 au 6 novembre
remplacée par Mme MAGNERON Amandine

PILES SOLIDAIRES #MADAGASCAR
https://pilessolidaires.org/madagascar-2020-2021/
« Piles Solidaires » est un projet de collecte de piles et accumulateurs ayant pour but de financer un
projet d’accès à l’eau et/ou à l’énergie dans un pays en voie de développement.
Cette action nationale est menée conjointement par Batribox et l’ONG Électriciens sans frontières.
Ce projet pédagogique concret, totalement inscrit dans les programmes, est un levier efficace pour
sensibiliser les jeunes générations à l’importance du recyclage et à la solidarité avec les populations
démunies.
Cette année la 6ème édition de Piles Solidaires a lieu à Madagascar. Le poids des piles et petites
batteries collectées par les élèves sera converti en dons pour amener l’électricité et l’eau potable dans
le village d’Almarina.
Grâce à vous 120kg de piles ont été collectée l’année dernière
UN CARTON DE COLLECTE EST A VOTRE DISPOSITION DANS LE HALL D’ACCUEIL DU SECRETARIAT.

LA
PAROISSE

L’APEL

COMPOSITION DU BUREAU
Présidente Nathalie GALLENNE
Trésorières Agathe ETOURNEAU, Lydie
DANIEL-DAVID
Secrétaires Lorette ESNAULT, Stéphanie
ROBLIN

Pour tout renseignement, merci de contacter
Anne-Laure PERICHARD
Catechese-desolonnes@outlook.com

ADHESION APEL
152 familles ont adhéré
cette année à l’APEL

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 cidessous :

•
•

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

20212022

MENUS
MATERNELLES

MENUS
ELEMENTAIRES

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

Anne-Sophie LIOT
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL
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