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Cycle 1
TPS-PS La classe accueillera dès la rentrée de janvier cinq nouveaux élèves.

PS-MS La classe accueillera dès la rentrée de janvier un nouvel élève.

MS-GS
VENDREDI 14 JANVIER Médiathèque.
(Merci de rapporter le livre pour le lundi 10 janvier).

GS

VENDREDI 21 JANVIER Participation au Prix des Incorruptibles afin de susciter l'envie 
et le désir de lire : découverte du 2ème album.
Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs s'engagent à :
- Lire les ouvrages qui ont été sélectionnés
- Se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
- Voter pour leur livre préféré

Tous

JEUDI 27 JANVIER
Spectacle de danse "La boîte" par la compagnie Arcane offert par la Mairie.
LUNDI 31 JANVIER Les petits vendéens découvrent la vie de château. A cette 
occasion, venir déguisés en roi, reine, prince, princesse, chevalier, bouffon, cheval, 
ours, saltimbanque, fou du roi...
CONCOURS DE COURONNES DES ROIS Rapporte des couronnes à l’école !
La classe qui totalisera le plus de couronnes différentes aura gagné. 
Fin du concours et comptage des couronnes le lundi 31 janvier 2022.

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


Cycle 2

CP
TOUS LES MARDIS
Nous continuons le cycle sport, penser à la tenue et à la gourde.
VENDREDI 28 JANVIER Sortie médiathèque.

CP-CE1

PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les vendredis après-midi.
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain, un bonnet de 
bain, une serviette, un slip propre de rechange et éventuellement des lunettes.
TOUS LES MARDIS après-midi
Sport à la salle Beauséjour. Prévoir des chaussures faciles à mettre.
La classe accueillera dès la rentrée de janvier un nouvel élève.

CE1

MARDI 18 JANVIER
Médiathèque.
TOUS LES VENDREDIS MATIN
Séance de sport. Prévoir une tenue de sport adéquate et une bouteille d'eau.
PISCINE
Nous aurons des séances à la piscine des Chirons les jeudis matin jusqu’au 17 mars 
inclus.
Chaque élève devra donc avoir un sac contenant un maillot de bain (pas de short 
de bain), un bonnet de bain, une serviette, une tenue de rechange et pour les filles 
un élastique pour attacher les cheveux.

CE1-CE2

MARDI 11 JANVIER matin Sortie médiathèque.
VENDREDI 28 JANVIER Sortie au musée de l’Abbaye de Ste Croix.
CHAQUE JEUDI APRES-MIDI
Sport au gymnase Beauséjour (tenue de sport requise + gourde).
FIN JANVIER Gâteau des anniversaires de janvier. 
FIN JANVIER - Date à confirmer
Rencontre avec Charlotte Durand, la repreneur des sabots Youyou. 
DERNIERE SEMAINE DE JANVIER Présence d’une stagiaire (élève de 3ème).

CE2

MARDI 4 JANVIER
Médiathèque Le Globe, lecture offerte et changement/emprunt d'un nouveau livre.
JEUDI 27 JANVIER
Visite expo au musée d'art contemporain Abbaye Sainte Croix.
TOUS LES JEUDIS Séance de sport à la salle Beauséjour.

ULIS

ATELIER CUISINE
Si le contexte sanitaire le permet, confection d’une galette des rois.
LUNDI 10 JANVIER à 18h30 (dans le self du collège Bourgenay)
Réunion d’informations parents futurs 6ème 

Un seul parent par famille et seulement pour les familles concernées.
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
CM1B MARDI 4 JANVIER Médiathèque. 

CM2

MARDI 4 JANVIER
Réunion d’informations à 19h pour le voyage scolaire à l’Ile d’Yeu.
LUNDI 10 JANVIER à 18h30 (dans le self du collège Bourgenay)
Réunion d’informations parents futurs 6ème (un seul parent par famille). 
Présentation du Collège Notre-Dame de Bourgenay par Anne-José Drouet, 
directrice du collège, Anne-Cécile Pussat, responsable SEGPA et Pierre-
François Gougnard.

Pré-inscription obligatoire dès le 03 janvier.
UNIQUEMENT sur le site internet du collège Notre Dame de Bourgenay.

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

SOIRÉE 
INSCRIPTIONS

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. 

MARDI 18 JANVIER (de 17h30 à 19h00) à l’école St Elme

SUR RESERVATION 
Merci de contacter le secrétariat 

par mail secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

RDV PARENTS-
ENSEIGNANTS

Des rendez-vous parents-enseignants vont vous être proposés pour faire un 
point sur la scolarité de votre enfant en ce milieu d’année scolaire. 
L’enseignant de votre enfant vous enverra un mail en janvier à ce sujet. 

EVALUATIONS 
CYCLES 
1,2 et 3

Les livrets d’évaluations ainsi qu'une appréciation des enseignants seront 
envoyées la semaine du 24 janvier aux familles. 

PORTES 
OUVERTES

(pour les familles
de l’école)

Samedi 22 janvier de 9h à 12
La matinée est annulée dans sa forme initiale. 

La présence des élèves reste obligatoire lors de                                       
cette matinée qui se vivra isolément dans chaque classe.

2022-
2023

Annulée
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OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Un carton de collecte est à
disposition dans le couloir 
administratif. Les enfants 
sont invités à y déposer 
les piles usagées.

COLLECTE BOUCHONS

Un carton de collecte est à 
disposition dans le couloir 
administratif. Les enfants 
sont invités à y déposer 
les bouchons en plastiques.

OPERATION SAPINS 
"Ma campagne" 

Les sapins peuvent être rapportés à 
la jardinerie pendant tout le mois de 
janvier, ils seront recyclés et vous 
recevrez un petit cadeau en 
échange de ce geste citoyen !
Vendredi 28 janvier
Vente de pains au chocolat

L’OGEC L’APEL
LA

PAROISSE

Pour tout renseignement, merci 
de contacter Anne-Laure
PERICHARD
catechese-
desolonnes@outlook.com

Dimanche 16 Janvier
Messe des familles à 10h30 à 
l’église St Pierre.

MARDI 11 JANVIER
Conseil d’administration

MERCREDI 19 JANVIER
Commission cantine

Toutes les classes Reprise des cours lundi 3 Janvier 2022 à 08h30

POINTS DE COLLECTE !
LES CARTONS DE COLLECTE SONT A VOTRE DISPOSITION DANS LE HALL D’ACCUEIL DU SECRETARIAT 
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Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Samuel DUBOIS
Président APEL


