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CLASSES

http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
TPS/PS et 

MS/GS
LUNDI 21 JUIN Ateliers autour du chien-loup

Toutes les 
classes

LUNDI 14 JUIN Spectacle de Guy Bourgouin
« J’ai vu le loup »

Cycle 2

CP

TOUS LES VENDREDIS après-midi
Piscine des Chirons du 11 juin au 2 juillet inclus. Prévoir un sac avec maillot, 
serviette, bonnet (lunettes non obligatoire). Si des parents sont disponibles pour 
accompagner, le faire savoir à l’enseignante par mail ou via le cahier de liaison.

CE2A et 
CE2B

LE JEUDI APRES-MIDI
Poursuite du sport (bouteille d’eau et tenue de sport obligatoire)

ULIS
JEUDI 4 JUIN
Dernière séance de piscine. N’oubliez pas vos affaires !
Fabrication d’un gâteau aux fruits d’été pour les anniversaires du mois.

Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE 
ecole.stelme@orange.fr / secretariat.stelme@orange.fr
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Cycle 3

CM1-CM2B

MARDI 1er JUIN Visite dans les marais « Histoire du marais » de 9h à 11h45
Apporter OBLIGATOIREMENT une paire de bottes dans un sac plastique. Retour à
l’école entre 12h et 12h15.

LUNDI 14 JUIN Atelier d'écriture "Poison d'Avril" en classe
MARDI 22 JUIN "Terres de jeux - le cheval et les JO" : activités au pôle équestre de 
Ste Foy

TOUS LES 
CM

CYCLE VELO Pense à prendre ton casque ! 
« Apprendre à se déplacer seul et en groupe, conseils de prudence… »

CM1-CM2A / CM1-CM2B tous les jeudis matin
CM2 tous les vendredis matin

CYCLE KAYAK (sur le lac de Tanchet)
CM1-CM2A / CM1-CM2B - Le 1er, 7 et 8 juin
CM2 - Le 1er, 3, 10 et 17 juin
Pour chaque séance, merci de prévoir le matériel suivant, le tout dans un sac à dos 
(en cas de manquement, l’élève ne pourra pas faire de Kayak) :
- Un vieux pantalon (qu’il portera pendant le cours)
- Un vieux tee-shirt, vieux pull et un coupe-vent
- Des sous-vêtements, des chaussettes et des chaussures de rechange
- Une serviette de bain
- Un sac plastique pour les vêtements mouillés
- Un cordon à lunettes pour ceux qui en portent

SEMAINE PARALYMPIQUE Ateliers sportifs pour la semaine paralympique en lien 
avec les JO "Paris 2024"
MARDI 15 JUIN CM2 Retour à l’école à 16h30
JEUDI 17 JUIN   CM1-CM2A Retour à l’école à 16h30

CM1-CM2B Départ de l’école à 13h15

A PARTIR DE VENDREDI 25 JUIN
Connectez-vous sur le site https://www.educartable.com/ afin de signer en ligne le 
bilan de l’année de votre(s) enfant(s). Les codes d’accès vous seront communiqués 
ultérieurement par le biais du cahier de liaison de votre enfant.

Cycle 2 suite…

TOUS

LUNDI 21 et MARDI 22 JUIN Intervention de la conteuse sablaise « Minouche »
Au programme: chaque classe assistera à une représentation d’une heure suivie d’un 
temps d’échanges avec la conteuse (objectif: découvrir le métier de conteur).
A PARTIR DE VENDREDI 25 JUIN
Connectez-vous sur le site https://www.educartable.com/ afin de signer en ligne le 
bilan de l’année de votre(s) enfant(s). Les codes d’accès vous seront communiqués 
ultérieurement par le biais du cahier de liaison de votre enfant.

https://www.educartable.com/
https://www.educartable.com/


TOUTES LES CLASSES

KERMESSE le mardi 29 juin
Si nous maintenons la kermesse, nous avons toutefois pris la décision qu’elle se 

déroulerait, en raison des mesures sanitaires, sans la présence des parents.

Nous mettons tout en œuvre pour que les enfants aient le bonheur de vivre cette 
belle journée qui viendra clôturer positivement cette année scolaire si particulière. 

Nous partagerons photos et vidéos sur le site de l’école !

N’oubliez pas de commander votre panier KERM’APERO 
(cf. page suivante)

RENTREE 2021-2022

RENTREE DES CLASSES LE JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021

Nous vous rappelons que les comptes financiers des élèves pour l’année 
scolaire 2020-2021 devront être à jour au plus tard le 9 juillet 2021

• PAIEMENT FACTURE JUIN/JUILLET (envoi des factures par mail début juillet)

- Les personnes ayant opté pour le prélèvement seront prélevées comme d’habitude le 10 juillet.
- Les personnes réglant par chèque ou virement devront régler avant le 9 juillet.

Les personnes souhaitant étaler leurs paiements sur juillet/août                                                             
sont invitées à se rapprocher du chef d’établissement dès à présent.

Vacances d’été
Fin des cours vendredi 2 juillet à 16h15

(Périscolaire assuré jusqu’à 19h)

Cycle 3 suite…
TOUS LES 

CM2
LUNDI 28 JUIN
Visite et déjeuner au collège Notre Dame de Bourgenay pour les futurs 6ème





Menus maternelle





Menus élémentaire







ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL


