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Cycle 1

TPS/PS (Hélène) 

MS/GS (Emilie)

UNE FOIS PAR SEMAINE Début du méli-mélo.
LUNDI 11 OCTOBRE
Sortie "Découverte de la forêt en automne" sur le site de Finfarine (le matin). 
Prévoir une tenue adaptée à la météo (baskets si beau temps / bottes et 
imperméable en cas de pluie).

PS/MS (Stéphanie)

GS (Nathalie)

MARDI 12 OCTOBRE 
Sortie "Découverte de la forêt en automne" sur le site de Finfarine (le matin) . 
Prévoir une tenue adaptée à la météo (baskets si beau temps / bottes et 
imperméable en cas de pluie).

PS/MS (Stéphanie)

MS/GS (Emilie)

VENDREDI 8 OCTOBRE à 10h
Spectacle "JardiNON, jardiNEZ" en lien avec la fête de la Sciences 
sur le site du village des Sciences (à l'abbaye Sainte Croix).

MS/GS (Emilie)
VENDREDI 22 OCTOBRE
Médiathèque.

Pour les GS 
(Emilie et Nathalie)

JEUDI 7 OCTOBRE
Dépistage des anomalies de la vision réalisé par une orthoptiste.

Toutes les 
maternelles

LE MARDI 19 OCTOBRE Temps fort 
« Les petits vendéens découvrent la Vendée ».
A cette occasion, chaque enfant devra venir habillé aux couleurs de l'automne 
(marron, rouge, jaune, orange).

Bulletin

d’Informations

http://lessablesdolonne-stelme.fr/


Cycle 2
ULIS

Gâteau des anniversaires d'octobre et ateliers « jeux de société »
avec les élèves de la classe CE1/CE2: date non fixée actuellement.

CP

VENDREDI 8 OCTOBRE (matin) sortie dans les marais aux Salines, venir en 
bottes et tenue adéquate .
DU 11 AU 15 OCTOBRE semaine du goût - dégustation de produits vendéens.
VENDREDI 15 OCTOBRE Médiathèque.
TOUS LES MARDIS nous continuons le cycle sport, penser à la tenue de sport et 
à la gourde.

CP/CE1

TOUS LES MARDIS nous continuons le cycle endurance et jeux sans ballon, 
penser à la tenue de sport et à la gourde.
JEUDI 14 OCTOBRE de 13h30 à 16h visite des marais. Merci de prévoir des 
chaussures et une tenue adaptées aux marais et à la météo. J'aurai besoin de 
parents accompagnateurs merci de venir vers moi (mail ou cahier de liaison).
DU 11 AU 15 OCTOBRE semaine du goût - dégustation de produits vendéens.

CP et CP/CE1 JEUDI 7 OCTOBRE Fête de la science

CE1

JEUDI 7 OCTOBRE sortie dans les marais d'Olonne. 
Tenue adéquate à la météo. En cas de pluie, prévoir bottes et k-way.
MARDI 12 OCTOBRE Médiathèque le matin.
TOUS LES VENDREDIS MATIN séance de sport 
Tenue de sport adéquate, bouteille d'eau.

CE1/CE2

MARDI 12 OCTOBRE (matin) sortie dans les marais d'Olonne. 
Tenue adéquate à la météo. En cas de pluie, prévoir bottes et k-way. 
Besoin de deux accompagnateurs.
Départ de l'école en car, à 8h40/45, retour pour 12h.
MARDI 19 OCTOBRE Médiathèque
Retour des livres empruntés en septembre + visite de l'exposition sur les 
planètes et le système solaire.
CHAQUE JEUDI (en début d'après-midi) cycle endurance au stade de la 
Rudelière ou au gymnase Beauséjour en cas de mauvais temps.
Tenue adéquate + gourde.
Gâteau des anniversaires d'octobre et ateliers « jeux de société »
avec les élèves de la classe ULIS: date non fixée actuellement.

CE2

VENDREDI 1 OCTOBRE dernière séance de natation à la piscine du Remblai. 
Pensez à prendre vos affaires.
MARDI 12 OCTOBRE sortie à la médiathèque (lecture offerte + changement 
livres empruntés).
MARDI 12 OCTOBRE (après midi) sortie dans les marais d'Olonne, observation 
des traces.
TOUS LES JEUDIS reprise des séances de sport.
Prévoir une tenue adéquate.



POINTS DE COLLECTE !
LES CARTONS DE COLLECTE SONT A VOTRE DISPOSITION DANS LE HALL D’ACCUEIL DU SECRETARIAT 

PILES SOLIDAIRES #ARGENTINE – Edition 2021-2022

Nous reconduisons cette année notre inscription à l’opération « Piles Solidaires »,
une collecte de piles et petites batteries organisée par Screlec et Electriciens sans frontières.

Cette année, la 7ème édition a lieu en Argentine. Le poids collecté sera converti en dons par Batribox 
pour financer une mission qui permettra d’améliorer les conditions de la vie de la communauté 
Huarpe vivant dans le désert de Lavalle, grâce à l’accès à l’électricité et à une eau non polluée.

Plus d’information sur pilesolidaires.org

LES BOUCHONS DE L’AVENIR

Une collecte humanitaire et écologique des bouchons et couvercles en 
plastique. 
 Collecter le maximum de bouchons sur notre département 
 Les vendre au meilleur prix à un recycleur 
 Donner le bénéfice des ventes pour aider des personnes handicapées sur la Vendée

Cycle 3
CM1B

MARDI 19 OCTOBRE Médiathèque
Les élèves doivent rapporter leur livre en classe pour le vendredi 15 octobre

CM2

MARDI 5 OCTOBRE
Emprunt d’un livre à la médiathèque
MARDI 12 OCTOBRE à 9h
Les CM2 vont voter pour les élections du CME (Conseil Municipal des Enfants) 
12 octobre à 9h à la mairie des Sables. 5 élèves se sont portés candidats. 
Ils ont présenté leur programme de candidat et sont en campagne jusqu'au 1er 
octobre à l'école.

Tous les CM SPORT Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements 
adaptés.
 CM1A : jeudi matin
CM1B : jeudi matin
CM2 : vendredi matin
VENDREDI 8 OCTOBRE après-midi
Fête de la Science à l’Abbaye de Ste Croix
proposée par l’Association du Musée du sable



FACTURATION SEPTEMBRE
La facture intègrera en plus des frais de scolarité, self et périscolaire:
- le montant de l’assurance (4,95 euros par enfant)
- la cotisation APEL (pour les adhérents)
- les frais de facturation catéchèse (même si l’APEL prend en charge en partie la dépense, nous vous 

demandons une participation financière dont le montant s’élève à 7€. Chaque module qui se veut 
ludique sera propriété de votre enfant qui l’apportera régulièrement à la maison).

Le paiement de cette facture s’effectuera par chèque (avant le 10 du mois)
ou par prélèvement selon le choix que vous avez effectué en début d’année.

Pour rappel, le paiement en espèces et carte bancaire n’est pas possible. 

FELICITATIONS & REMERCIEMENTS !

Samedi 18 septembre 2021 a eu lieu aux Sables d’Olonne « la course du souffle » .

Nous  félicitons tous nos élèves qui ont participé à cette course et qui ont fièrement représentés 
l’école St Elme. Nous félicitons et remercions tout particulièrement Maxime BAREIL (CM1), 

qui est arrivé 1er sur le podium. Grâce à cette victoire, il s’est ainsi vu offrir par « La ligue contre le 
cancer » pour l’école, un bon d’achat de 100€ (pour financer l’achat de matériel de sport).

BRAVO à tous !

Un grand MERCI à Me BROUSSEAU pour le don de livres (à l’attention des élèves 
de la classe des CM1B) sur la thématique de la Vendée 

en lien avec notre thème de l’année. 

• Mardi 23/11/2021 à (17h30 à 19h00) 
• Mardi 18/01/2022 à (17h30 à 19h00)

SOIRÉES 

INSCRIPTION   
à l’école St Elme



Ces soirées ne concernent que les nouvelles familles 
et non les élèves déjà inscrits à St Elme



L’OGEC

L’APEL

LA
PAROISSE

Une réunion d’informations pour tous les parents 
qui souhaitent intégrer ou non les associations 
aura lieu le mardi 19 octobre à 19h15 
dans la cantine de l’école.

Contacts apel.ecolesaintelme@gmail.com

Retrouver l’APEL sur Facebook APEL St Elme

Le 1er Conseil d’Administration a eu lieu le jeudi 23/09 dernier.
Une réunion d’informations pour tous les parents qui souhaitent intégrer ou 
non les associations aura lieu le mardi 19 octobre à 19h15 dans la cantine 
de l’école.

MARDI 12 OCTOBRE réunion d'information parents pour la première 
communion à 19h 
Salle St Pierre (rue des deux phares aux Sables)
DIMANCHE 17 OCTOBRE Préparation première communion puis messe à 
10h30 à l'église St Pierre.

Contacts 
catechese@outlook.com
catechese-desolonnes@outlook.com
Retrouver la paroisse sur http://paroisselessables.fr/

« Les associations de l’école ont besoin de parents bénévoles.
Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître auprès du secrétariat »

LA
PAROISSE

Photos de classe - Planning

ADHESION APEL
172 familles ont adhéré                    

cette année à l’APEL

mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com
mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com
http://paroisselessables.fr/


Vacances: vendredi 22 octobre après la classe

Reprise des cours: lundi 8 novembre 08h30



LE SELFMENUS 

MATERNELLES



MENUS 

ELEMENTAIRES



Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Présidente OGEC

Nathalie GALLENNE
Présidente APEL

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

mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat.stelme@orange.fr

