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CLASSES

TPS-PS
Toutes
& les
classes
MS-GS
Toutes les
Toutes
les
GS
classes

CYCLE
1
Cycle 1
VENDREDI 2 AVRIL
TOUS LES MARDIS Initiation au baby volley. Merci
de venir une tenue de sport.
中国春日
Journée du printemps chinois
JEUDI 28 MARS Temps fort des maternelles autour de Pâques.
TOUS
LES MARDIS
– Les
30 MARS, 6 , 13 et 20 AVRIL ANNULÉ OU REPORTÉ
LES VENDREDIS
15 et
29 MARS
Intervention
Volley
tous
les
de veiller à mettre une tenue de sport et
Atelier lecture dans le cadremardis.
du prix Merci
des Incorruptibles.
d’arriver à l’heure (l’intervention volley débutera dès 8h30).

CYCLE 2
Toutes les
classes

CE2 A

FIN DE L’INTERVENTION MUSIQUE le lundi 12 avril
(organisé par le conseil général) ANNULÉ OU REPORTÉ
TOUS LES JEUDIS sport au stade de la Rudelière
MARDI 13 AVRIL la médiathèque revient en classe pour nous offrir la lecture d’un
conte. ANNULÉ OU REPORTÉ
INTERVENTIONS ARTISTIQUES
MARDI 20 AVRIL le musée d’art de l’Abbaye Sainte Croix vient vers nous pour une
histoire de l’art de la sculpture ANNULÉ OU REPORTÉ
VENDREDI 23 AVRIL c’est nous qui allons vers le musée d’art, en mode plein air,
pour une rencontre avec des sculptures. ANNULÉ OU REPORTÉ

Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE
direction@lessablesdolonnne-stelme.fr / secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

CYCLE 2 suite…
TOUS LES JEUDIS sport au stade de la Rudelière
Les enfants ont écrit et illustré des contes détournés du petit chaperon rouge.
Pour les consulter voici le lien
https://view.genial.ly/60489428e8c6730d6ee77114/presentation-contesdetournes

CE2 B

CYCLE 3
CM1-CM2 B

CM2

VENDREDI 9 AVRIL atelier d'écriture proposé par la mairie des Sables ANNULÉ OU
REPORTÉ
LUNDI 19 AVRIL (matin) sortie pédagogique dans les marais d'Olonne.
Retour à l’école entre 12h et 12h15.
Les élèves devront obligatoirement apporter une paire de bottes dans un sac plastique
et avoir une tenue adaptée pour aller dans les marais. ANNULÉ OU REPORTÉ

VENDREDI 9 AVRIL atelier d'écriture proposé par la mairie des Sables
ANNULÉ OU REPORTÉ

TOUTES LES CLASSES
Célébration de Pâques
VENDREDI 2 AVRIL
À l’église Notre Dame du Bon Port de 9h30 à 10h.
Nous nous déplacerons à pieds et respecterons le non brassage des élèves.
Exceptionnellement cette année, les parents ne pourront pas participer à
cet évènement afin de limiter au maximum les contacts avec les enfants.

Opération « Bol de riz »
VENDREDI 2 AVRIL
A 12h00, OPERATION « BOL DE RIZ»
D’une manière ludique et accompagnés de leurs enseignants, les enfants ne mangeront que du riz
cuisiné par notre chef et un dessert (financés par l’OGEC) afin de reverser ce jour là, les 3,50€ du repas
à la banque alimentaire.
Exceptionnellement cette année, les parents ne pourront pas participer à
cet évènement afin de limiter au maximum les contacts avec les enfants.

Remerciements
Nous remercions l’APEL qui offre à l’école
des jeux de société pour les enfants du périscolaire.

L’APEL
Commande de masques
La livraison se fera au retour des
vacances

La
paroisse
DIMANCHE 4 AVRIL le jour de Pâques, dix
enfants vont être baptisés en l’église St Pierre
(dont 4 de l’école St Elme)

La semaine du lundi 5 au vendredi 9 avril sera une semaine confinée
à la maison avec un enseignement à distance.
Suite aux annonces gouvernementales
du 31/03, les vacances d’avril ont été
anticipées

Vacances d’avril
Fin des cours vendredi 9 avril après la classe
Reprise lundi 26 avril à 08h30

Pont de l’ascension
Fin des cours mardi 11 mai après la classe
Reprise lundi 17 mai à 08h30

LE SELFL-SELF
De la PS à la GS

LE SELF - Du CP au CM2

ACTIVITÉS
PÉRISCOLAIRES
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