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LES CLASSES

http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1

TPS-PS

Recherchons ...
Dans le cadre du projet « apprendre l’alphabet », nous recherchons pour les 
élèves de la classe d’Hélène des petites voitures ainsi que des petites boîtes en 
bois.

Merci

MS-GS
LUNDI 11 DECEMBRE
« Visio » de Noël avec nos grands copains de la classe de CE1 !!

Cycle 2

CP-CE1

PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les vendredis après-midi
du 11 décembre au 19 mars inclus
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.

LES CLASSES
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Cycle 2 suite…

CE1

PISCINE Dernière séance à la piscine des Chirons le jeudi 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.

LUNDI 11 DECEMBRE « Visio » de Noël avec nos petits copains de la classe de 
MS-GS !!

CE2B
TOUS LES JEUDIS Cycle gym à Beauséjour
Pensez à votre tenue de sport et pour les filles merci de prévoir un chouchou
afin d’attacher les cheveux.

ULIS

PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les jeudis matins 
du 10 décembre au 18 mars inclus
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. Merci de prévoir également un goûter.

JEUDI 17 DECEMBRE Atelier cuisine – confiture de noël.
Activités artistiques: nous continuons la fabrication de notre livre de contes.

Pour cela chaque élève a besoin de 2 morceaux de cartonnette (ex: fond de 
boîte alimentaire, céréales...) de 19x26cm au minimum.
A rapporter en classe dès que possible
Nous aurons également besoin de quelques rouleaux de sopalin 
vides et de morceaux de bolduc jaune, ou doré. 
(A récupérer sur les cadeaux de noël!!

Cycle 3

CM2

MARDI 12 JANVIER à 18h30 (dans le self du collège Bourgenay) 
Réunion d’informations parents futurs 6ème. 
Présentation du Collège Notre-Dame de Bourgenay par Anne-José Drouet, 
directrice du collège et Pierre-François Gougnard.

Tous les 
CM

INITIATION A L’ALLEMAND Intervention de madame Guibert 
(professeur d’Allemand au collège Bourgenay)

Merci



Toutes les classes
REPAS DE NOEL

JEUDI 17 DECEMBRE

 Les enfants qui ne mangent pas habituellement ce jour de la semaine à la cantine sont priés de 
s’inscrire auprès du secrétariat avant le lundi 7 décembre secretariat@lessablesdolonne-
stelme.fr

 Dès l’accueil et pendant les temps de récréation, les élèves pourront porter un bonnet de père 
Noël ou un serre-tête en lien avec cette fête.

NOUVEAUX ELEVES
L’école accueillera en décembre et à la rentrée de janvier 2020 six nouveaux élèves 
 TPS - CE1 et CM1

SOIRÉES INSCRIPTIONS RENTRÉE 2021

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 nous proposons la date ci-dessous :

- Jeudi 21/01 (17h30 à 19h00)
Une nouvelle date sera proposée 

ultérieurement pour le mois de mars.

mailto:secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr


MESSES DE NOEL

Merci de vous connecter sur 
le site internet de la paroisse 

pour plus d’informations

http://paroisselessables.fr/

L’APEL

Opération sapin de noël
avec la jardinerie Ma Campagne 

15% reversés à l’école
Bon d’achat ci-dessous 
Calendrier de l’avent

des activités pour chaque jour via le 
Facebook de l’Apel

En favorisant le commerce local avec qui 
nous avons un partenariat pour vos cadeaux-jouets 

de Noël, le magasin Bo'Jeux ( https://bojeux85.com ) 
qui participe d'ordinaire à notre marché 
de Noël, reversera 10% du montant de 

vos achats à l'école.

LA
PAROISSE

L’OGEC

ASSEMBLEE GENERALE
Jeudi 17 décembre

(cf. mail adressé par le chef 
d’établissement 27/11)

L’APEL

https://bojeux85.com/


LE SELF

MENUS MATERNELLES



MENUS ELEMENTAIRES
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