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CYCLE 1
RESULTATS CONCOURS DE COURONNES DES ROIS

Félicitations aux élèves de la classe de GS qui remportent 
le concours avec un total de 81 couronnes, 

et devancent ainsi la classe MS/GS qui en totalise 80.
Un grand bravo à tous les gourmands des autres classes qui n’ont pas démérité.

TPS-PS
VENDREDI 25 FEVRIER Sortie au château de Tiffauges avec les copains de MS-GS.
Les enfants devront apporter leur pique-nique.
Nous avons besoin d'accompagnateurs, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès 
des enseignantes concernées.

PS-MS
MARDI 22 FEVRIER
Ateliers INTERFEL : ateliers des sens autour des fruits et légumes avec la classe GS.
REPORT - VENDREDI 4 MARS Sortie au château de Tiffauges.

MS-GS

VENDREDI 25 FEVRIER Sortie au château de Tiffauges avec les copains de TPS-PS.
Les enfants devront apporter leur pique-nique.
Nous avons besoin d'accompagnateurs, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès 
des enseignantes concernées.

GS

VENDREDI 4 FEVRIER Sortie à la médiathèque Le Globe pour la découverte d'un 
nouvel album du prix des Incorruptibles.
MARDI 22 FEVRIER Ateliers INTERFEL : ateliers des sens autour des fruits et 
légumes avec la classe PS-MS.
REPORT - VENDREDI 4 MARS Sortie au château de Tiffauges.

CLASSES
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CYCLE 2
 LES COURS D’EPS seront dorénavant possibles en extérieur ou en salles  avec 

port du masque obligatoire.
 LES SEANCES DE NATATION SCOLAIRE, pour toutes les classes concernées sont 

suspendues, jusqu’à nouvel ordre. Toutefois il est très probable qu’elles soient à 
nouveau possibles dès la rentrée. Les enseignants concernés reviendront vers 
vous.

CP
TOUS LES MARDIS
Nous continuons le cycle sport, penser à la tenue et à la gourde.

CP-CE1
TOUS LES MARDIS après-midi
Sport à la salle Beauséjour. Prévoir des chaussures faciles à mettre.

CE1
TOUS LES VENDREDIS MATIN
Séance de sport. Prévoir une tenue de sport adéquate et une bouteille d'eau.
MARDI 22 FEVRIER Médiathèque le matin.

CE1-CE2

CHAQUE JEUDI APRES-MIDI
Sport au gymnase Beauséjour (tenue de sport requise + gourde).
- La classe accueille une stagiaire du 24 février au 25 mars inclus.
- Intervention de Charlotte Durand (sabot You-you) initialement prévue en janvier, 
reportée en février (date à confirmer)

CE2
TOUS LES JEUDIS Séance de sport à la salle Beauséjour.
MARDI 1 FEVRIER
Médiathèque le Globe: lecture offerte et emprunt d'un nouveau livre

CYCLE 3
 LES COURS D’EPS seront dorénavant possibles en extérieur ou 

en salles  avec port du masque obligatoire.
SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements 
adaptés.
 CM1A : jeudi matin
CM1B : jeudi matin
CM2 : vendredi matin 

CM1B MARDI 22 FEVRIER Médiathèque

CLASSE 
DÉCOUVERTE

Du mardi 5 au vendredi 8 avril 2022
Inscription au voyage

Retour de la fiche d’inscription et des documents demandés                                                   
au plus tard le mardi 1er février



OBJETS 
TROUVÉS

Vêtements recherchent propriétaires
De nombreux vêtements (doudounes, pulls vestes, gilets, écharpes, gants…) 

sont régulièrement oubliés par les enfants sur la cour et au périscolaire. Nous 
invitons les enfants et les parents à venir les récupérer (hall d’accueil du 

secrétariat). Les vêtements non récupérés seront donnés à une association.

TOUTES 
LES CLASSES

VACANCES D’HIVER   
Vendredi 4 février après la classe.

Reprise des cours le lundi 21 février à 08h30.

CARNAVAL Samedi 26 mars de 9h à 12h
Viens déguisé !

Ton costume peut-être imaginé et crée, en lien avec le thème 
de l’année: « Raconte moi la Vendée » 

Pêcheur, Maraîchin, Puy Folais, mogette, goéland…
ou il peut être libre.

LA
PAROISSE

JEUDI 3 FEVRIER
Enfants adorateurs à l'église St Michel de 17h à 19h.
DIMANCHE 7 FEVRIER Messe des familles à 10h30 à St Pierre.
Du MERCREDI 16 au JEUDI 17 FEVRIER Passage des reliques de Ste 
Bernadette dans la paroisse.
Un temps de prière animé spécialement pour les enfants aura 
lieu autour des reliques le 17/02 de 15h à 16h à l'église Notre Dame 
des Sables.

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Un carton de collecte est à
disposition dans le couloir 
administratif. 

COLLECTE BOUCHONS

Un carton de collecte est à 
disposition dans le couloir 
administratif. 

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



MENUS MATERNELLES



MENUS ELEMENTAIRES



Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Samuel DUBOIS
Président APEL


