
DÉCEMBRE 2021

LES 
CLASSES

http://lessablesdolonne-stelme.fr/

Cycle 1
MS-GS

VENDREDI 10 DECEMBRE Médiathèque, rapporter les livres pour le mardi 7 
décembre.
ATELIER LECTURE avec la classe de CE1.

GS
VENDREDI 10 DECEMBRE
Découverte et étude d'un album à la Médiathèque « Le globe » .

Tout le 
cycle

JEUDI 9 DECEMBRE
Sortie au cinéma le Grand Palace « Le Noël du petit lièvre brun »

Offert par l’APEL 

Cycle 2
CP

TOUS LES MARDIS
Nous continuons le cycle sport, penser à la tenue et à la gourde.
VENDREDI 17 DECEMBRE Médiathèque.

CP/CE1

TOUS LES MARDIS après-midi
Sport à la salle Beauséjour. Prévoir des chaussures faciles à mettre.
TOUS LES VENDREDIS après-midi (à compter du 10 décembre)
Cycle piscine.

CE1

MARDI 7 DECEMBRE Médiathèque.
TOUS LES VENDREDIS MATIN séance de sport.
Prévoir une tenue de sport adéquate et une bouteille d'eau.
ATELIER LECTURE avec la classe de MS-GS.
NOUS RECHERCHONS des boutons de vêtements (petits de préférence)
et des chutes de tissus à motifs.

http://lessablesdolonne-stelme.fr/


Cycle 2 suite…

CE1-CE2

VENDREDI 3 DECEMBRE après-midi plantation d'arbres dans le quartier de la 
Gillerie, (tenue adaptée : vêtement chaud et/ou de pluie, bottes). 
MARDI 14 DECEMBRE matin sortie à la médiathèque pour un nouvel emprunt de 
livres et une écoute d'histoire.
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.

CE2

MARDI 30 NOVEMBRE plantation arbre fruitier (1 par enfant) dans le cadre "plan 
forêt" organisé par la ville des Sables
MARDI 7 DECEMBRE: sortie médiathèque le globe 
(lecture offerte + échanges des livres empruntés)
TOUS LES JEUDIS séance de sport à la salle Beauséjour

ULIS

VENDREDI 10 DECEMBRE Plantation d’arbres. 
Prévoir des bottes et vêtements peu fragiles. 
JEUDI 16 DECEMBRE Atelier cuisine de Noël « Chaussisson ».
LUNDI 10 JANVIER Réunion collège (cf. Cycle 3)

Tout le 
cycle

JEUDI 9 DECEMBRE
Sortie au cinéma le Grand Palace « Les Elfkins »

Offert par l’APEL ! 

Cycle 3
RAPPEL VOYAGE SCOLAIRE CM
La réunion d’informations aura lieu le Mardi 4 janvier 2021
(l’horaire et le lieu exact vous seront communiqués dans le prochain BI).
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.

CM1A et 
CM1B

VENDREDI 17 DECEMBRE Dans le cadre du projet de l'année sur la Vendée : Sortie 
à l'Historial pour l'exposition "Sur les traces des Gaulois et des Romains en 
Vendée". Prévoir le pique-nique.

CM1B JEUDI 2 et VENDREDI 3 DECEMBRE après-midi: Cycle Voile

CM2 JEUDI 2 et VENDREDI 3 DECEMBRE matin: Cycle Voile

CM2 et 
ULIS

LUNDI 10 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, Anne-Cécile Pussat, 
responsable SEGPA et Pierre-François Gougnard.



Cycle 3 suite…
Tous le
cycle

SPORT Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CM1A : jeudi matin
CM1B : jeudi matin
CM2 : vendredi matin (sauf le 3 décembre sortie voile)

VENDREDI 10 DECEMBRE
Sortie au cinéma le Grand Palace « Clifford » Offert par l’APEL

Toutes les classes
Le marché de Noël

se déroulera LE MARDI 14 DECEMBRE (cf. affiche). Une collecte de jouets est organisée par l’agence 
Les Sables Immo (située au bout de l’impasse de l’école). Un point de collecte sera également mis en 
place le jour du marché de Noël à l’école. 
Viens déposer tes anciens jouets à l’école, tu feras des heureux !

La célébration de Noël se déroulera en l’église St Michel 

LE JEUDI 16 DECEMBRE de 09h à 10h. 
Vous y êtes invités, nous vous donnons rendez-vous directement à l’église. 

Le repas de Noël aura lieu LE JEUDI 16 DECEMBRE

Les enfants qui ne mangent pas habituellement ce jour de la semaine à la cantine sont priés de 
s’inscrire auprès du secrétariat par mail avant le lundi 6 décembre à 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 élèves
L’école accueillera à la rentrée de janvier 2022 sept nouveaux élèves (TPS-PS-MS et CP).

mailto:secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr


Les associations & la Paroisse

La date du prochain CA sera communiquée ultérieurement.

OPERATION SAPINS DE NOËL
avec la jardinerie Ma Campagne Desjardins, 15% de la valeur du sapin 
naturel acheté reversés à l’école.
(Bon d’achat ci-après)

VENTE DE PANIERS DE NOËL
Retour des bons de commande le jeudi 2 décembre au plus tard.
(Bon d’achat ci-après)

MARCHE DE NOEL
Jeudi 14 décembre

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 participera à notre marché de 
Noël, reversera 10% du montant de vos achats à l'école.
Participeront également les commerçants locaux suivants:
OPE, Saveur en éclats, Food trucks à crêpes

Pour tout renseignement, merci de contacter Anne-Laure PERICHARD
catechese-desolonnes@outlook.com
MESSES DE NOEL
Merci de vous connecter sur le site internet de la paroisse pour plus 
d’informations http://paroisselessables.fr/

L’APEL

L’OGEC

LA 
PAROISSE

SOIRÉES INSCRIPTION
Mardi 18/01/2022 (de 17h30 à 19h00)               

à l’école St Elme

SUR RESERVATION 

Merci de contacter le secrétariat par mail
secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

Si vous avez connaissance de 
nouvelles familles 

susceptibles 
d’inscrire leurs enfants pour 

la prochaine rentrée, 
et pour les inscriptions des 

enfants nés en 2019 et 2020.

https://bojeux85.com/
mailto:catechese-desolonnes@outlook.com
http://paroisselessables.fr/


















Vacances: vendredi 17 décembre 2021 après la classe

Reprise des cours: lundi 3 janvier 2022 à 8h30



LE SELF

MENUS MATERNELLES



MENUS ELEMENTAIRES

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Samuel DUBOIS
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
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