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Cycle 1
TPS/PS

JEUDI 18 NOVEMBRE : Matinée "l'école dehors" avec la classe de MS/GS (classe 
d’Emilie).

MS/GS

JEUDI 18 NOVEMBRE : Matinée "l'école dehors" avec la classe de TPS/PS (classe 
d'Hélène).
VENDREDI 19 NOVEMBRE : rapporter le livre de la médiathèque
VENDREDI 26 NOVEMBRE : Médiathèque
A partir du 15 novembre, début des ateliers lecture avec la classe de CE1

GS (Emilie et 

Nathalie)

VISITE MEDICALE : le mardi 16, le mardi 23 et le jeudi 25 novembre.
De plus amples informations vous seront communiquées ultérieurement.

Les 4 
CLASSES

LUNDI 29 NOVEMBRE : Temps fort maternelle.

Cycle 2

CP

TOUS LES MARDIS nous continuons le cycle sport, penser à la tenue de sport et à la 
gourde.
Médiathèque
MARDI 9 NOVEMBRE Rendez-vous de prévention bucco dentaire M’TDENTS , 
Intervention du Dr Judith CAYE, dentiste de l’UFSBD de Vendée.
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Cycle 2 suite…

CP/CE1

TOUS LES MARDIS nous continuons le cycle endurance et jeux sans ballon, penser à 
la tenue de sport et à la gourde.
MARDI 9 NOVEMBRE Rendez-vous de prévention bucco dentaire M’TDENTS , 
Intervention du Dr Judith CAYE, dentiste de l’UFSBD de Vendée (pour les CP).

CE1

TOUS LES VENDREDIS MATIN séance de sport.
Prévoir une tenue de sport adéquate et une bouteille d'eau.
A partir du 15 novembre, début des ateliers lecture avec la classe de MS-GS
MARDI 23 NOVEMBRE Médiathèque (matin).

CE1/CE2

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.
VENDREDI 12 NOVEMBRE: spectacle "Pierre et le loup", aux Atlantes (après-midi).
JEUDI 25 NOVEMBRE: Gâteau des anniversaires (gâteau vendéen « Retournes-y ») 
et jeux de société avec la classe ULIS.
VENDREDI 26 NOVEMBRE: sortie à la journée à l'Historial de la Vendée (prévoir un 
pique-nique si possible "éco-citoyen", cela nous ai demandé par l'Historial ; c'est à 
dire sans emballage, mais dans des boîtes hermétiques par exemples...)
MARDI 30 NOVEMBRE Médiathèque

CE2

TOUS LES JEUDIS séance de sport.
Prévoir une tenue adéquate.
VENDREDI 12 NOVEMBRE: spectacle "Pierre et le loup", aux Atlantes (après-midi).
MARDI 16 NOVEMBRE: sortie médiathèque (lecture offerte d'un album) + retour et 
emprunt d'un nouveau livre pour chaque enfant.
VENDREDI 26 NOVEMBRE: sortie à la journée à l'Historial de la Vendée (prévoir un 
pique-nique si possible "éco-citoyen", cela nous ai demandé par l'Historial ; c'est à 
dire sans emballage, mais dans des boîtes hermétiques par exemples...)
Médiathèque

ULIS
VENDREDI 12 NOVEMBRE Sortie « autour de l’arbre ».
JEUDI 25 NOVEMBRE: Gâteau des anniversaires (gâteau vendéen « Retournes-y ») 
et jeux de société avec la classe CE1-CE2.

TOUTES 
LES 

CLASSES

MARDI 16 NOVEMBRE
Cross à la Rudelière.
Prévoir une tenue adaptée, une bouteille d’eau et une petite collation (fruit ou 
compote).
Nous aurons besoin de parents accompagnateurs, merci de vous faire connaître 
auprès des enseignant(e)s. 



Cycle 3
CM1A

VENDREDI 26 NOVEMBRE : sortie toute la journée pour visiter le port du Bec à 
Bouin. Prévoir un pique-nique.

CM1B

MARDI 23 NOVEMBRE : médiathèque. Livre à rapporter en classe pour le 
vendredi 19 novembre.
VENDREDI 26 NOVEMBRE : sortie toute la journée pour visiter le port du Bec à 
Bouin. Prévoir un pique-nique.

CM2

LUNDI 15 NOVEMBRE : sortie toute la journée au Port du Bec à Bouin pour 
découvrir les métiers du littoral, celui de pêcheur et d'ostréiculteur et l'histoire 
de ce port. Prévoir un pique-nique.
MARDI 16 NOVEMBRE Médiathèque

TOUS LES 
CM

SPORT Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements 
adaptés.
→ CM1A : jeudi matin
→CM1B : jeudi matin
→CM2 : vendredi matin

Classe découverte

Une présentation du projet aura lieu                                                                                         
le mardi 14 décembre à 19h15 dans la cantine de l’école.

Les élèves partiront cette année à l’Ile d’Yeu du 5 au 8 avril 2022.

Lors de la réunion, nous aborderons les sujets relatifs à l’organisation (emploi du 
temps de la semaine, préparation de la valise…), le financement et nous 

répondrons à toutes vos questions.

La présence des enfants n’est pas 
souhaitée lors de la réunion.

Au vu du contexte sanitaire, la
présence d’un seul adulte par 

famille est demandée. Merci pour 
votre compréhension



L’APEL
LA

PAROISSE

Pour tout renseignement, merci de contacter
Anne-Laure PERICHARD

catechese-desolonnes@outlook.com

LUNDI 8 NOVEMBRE Réunion à 19h
VENDREDI 26 NOVEMBRE
Vente de pains au chocolat à 16h15

ASSEMBLEE GENERALE de l’OGEC et l’APEL
Le mardi 30 novembre 2022 à 19h dans le self de l’école

Un mail vous sera adressé par le chef d’établissement très prochainement.

Reprise des cours: lundi 8 novembre 08h30

Vendredi 12 novembre: journée de classe travaillée

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

SOIRÉES 

INSCRIPTION      
à l’école St Elme

SUR RESERVATION 

Merci de contacter                         
le secrétariat par mail

secretariat@lessablesdolonne
-stelme.fr

mailto:catechese-desolonnes@outlook.com
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