Bulletin d’Informations
AVRIL 2022
http://lessablesdolonne-stelme.fr/

MS-GS
Emilie CHARRIER

Toutes les
classes
TPS-PS

Hélène RENOU

Toutes
les
et MS-GS
Emilie
CHARRIER
GS

CLASSES

CYCLE 1
Cycle 1

MARDI 5 AVRIL 9h30 Médiathèque ; pensez à rapporter vos livres pour vendredi
1er avril.
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Si vous souhaitez nous accompagner, merci de vous faire connaître auprès des
enseignantes des classes concernées.
MARDI 26 AVRIL
Sortie au Logis de la Chabotterie autour du projet « 3,2,1 jardinez ».

Chaque enfant apportera son pique-nique.

PS-MS
Stéphanie NANGERONI

GS

et
Nathalie BREMAUD

Pas de cartable, ni de doudou ce jour-là. En cas de forte chaleur, ne prévoyez pas
de casquette car une casquette leur sera offerte sur place. Mais pensez à mettre
de la crème solaire à la maison avant de partir.
Nous recherchons des accompagnateurs pour cette journée. Merci de vous
rapprocher de l'enseignante concernée.
MARDI 10 MAI
Sortie à la ferme pédagogique de Nesmy.

Chaque enfant apportera son pique-nique.
Pas de cartable, ni de doudou ce jour-là. Si vous souhaitez nous accompagner,
merci de vous faire connaître auprès des enseignantes des classes concernées.
Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE
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CYCLE 2
SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CP : mardi
 CP-CE1 : mardi après-midi
 CE1 : vendredi matin
 CE1-CE2 : jeudi après-midi
 CE2 : jeudi après-midi

CP
Frédérique LAURENT

CP/CE1
Mélissa BOURY

CE1
Alexandre GARRAUD

CE1-CE2
Hélène POUPOUNOT

CE2
Dominique GAZEAU

ULIS
Dominique GUILLARD
Pauline LACOMBE

CYCLE PISCINE à partir du VENDREDI 29 AVRIL, tous les vendredis après-midi.
Chaque élève devra donc avoir un sac de sport avec un maillot de natation, un
bonnet de bain, une serviette et des lunettes.
Nous avons besoin de parents accompagnateurs, merci de vous faire connaître
auprès de Mme Laurent.
JEUDI 7 AVRIL 100ème jour d'école (ateliers autour du nombre 100 toute la
journée ). Penser à rapporter sa collection de 100 objets si ce n'est pas déjà fait.
VENDREDI 29 AVRIL matin Médiathèque
LUNDI 4 AVRIL apporter sa collection de 100 pour ceux ne l'ayant pas encore
apporté à l'école.
JEUDI 7 AVRIL fête du 100ème jour d'école avec les classes de CP et CE1.
Activités autour du nombre 100.
Poursuite du CYCLE PISCINE jusqu'au vendredi 8 avril (dernière séance).
Si des parents sont disponibles pour venir avec nous pour les 2 derniers
vendredis merci de vous faire connaître auprès de l'enseignante. Départ 14h15
de l'école retour 16h10.

JEUDI 7 AVRIL Dernière séance de piscine. Pensez à prendre vos affaires.
JEUDI 7 AVRIL 100ème jour d'école (ateliers autour du nombre 100 toute la
journée ). Penser à rapporter sa collection de 100 objets si ce n'est pas déjà fait.
VENDREDI 1er AVRIL Médiathèque l’après-midi.
MARDI 5 AVRIL médiathèque l’après-midi.
Retour des livres empruntés, lecture offerte et emprunt de nouveaux livres.
MARDI 5 AVRIL Médiathèque le globe: lecture offerte et emprunt livre.
JEUDI 28 AVRIL Musée abbaye Sainte Croix
Visite expo "l’insolite" œuvres (peintures) Juliette Roche.
CYCLE PISCINE
A partir du MARDI 26 AVRIL (au retour des vacances de pâques), tous les mardis
matin jusqu'à la fin juin.
Chaque élève devra donc avoir un sac de sport avec un maillot de natation, un
bonnet de bain, une serviette et des lunettes.

CYCLE 3
SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CM1A : jeudi matin
 CM1B : jeudi matin
 CM2 : vendredi matin
DU MARDI 26 AVRIL AU MARDI 14 JUIN
Intervention "Chants traditionnels" intervention proposée par le Conseil.
Départemental, en lien avec notre thème d'année.
Balade à travers l’univers des chants traditionnels de l’ouest de la France, de la
Haute Bretagne à la Gascogne, en passant par la Vendée et le Poitou.
Voyage à travers un répertoire riche et varié des chants de tradition orale.

Un espace dédié à la classe découverte est accessible sur le site de l’école
https://lessablesdolonne-stelme.fr/ile-dyeu/
Vous y trouverez les documents suivants:
présentation du voyage, programme et trousseau.
Un carnet de bord sera régulièrement tenu à jour afin que vous puissiez
nous suivre au fur et à mesure du voyage.
Facturation - Paiement de la 3ème mensualité.
Prélèvement ou règlement de 40€ en avril (sur la facture de mars).

CM1B

JEUDI 28 AVRIL Livres de la médiathèque à rapporter en classe.

Sandra MORANDEAU

CM2
Pierre-François
GOUGNARD Carole BLANCHARD

MARDI 26 AVRIL Médiathèque
Retour des livres empruntés et emprunt de nouveaux livres.

rmations…
TOUTES LES CLASSES
RAPPEL – Masques Covid
Dans les transports en commun, le port du masque reste obligatoire.
A partir du CP, merci de toujours prévoir 2 masques dans le cartable de votre enfant.
Nous distribuons très régulièrement des masques aux enfants qui les ont oubliés.

Célébration de Pâques
VENDREDI 1er AVRIL
Les élèves, accompagnés de leurs enseignants,
se sont rendus à l’église Saint Michel ce matin.
Nous sommes ravis d’avoir pu partager
ce temps fort avec les parents présents.

Merci aux mamans catéchistes pour leur aide.

Opération piles solidaires
Compteur collecte
3 cartons de piles usagées déjà remplis,
soit l’équivalent de 60kg de piles !

Vacances d’avril

Pont de l’ascension

Fin des cours vendredi 8 avril après la classe
Reprise lundi 25 avril à 08h30

Fin des cours mardi 24 mai après la classe
Reprise lundi 30 mai à 08h30

rmations, suite…
TOUTES LES CLASSES
Bol de riz
Grâce à votre mobilisation,
nous sommes heureux de pouvoir reverser à la SNSM la somme de 1516€.

Merci à tous pour votre participation !

CARNAVAL

Merci à M.FORTUNATO pour
toutes les clichés pris lors de
cette matinée festive.
Nous en partageons
quelques unes avec vous !

L’OGEC
Prochain CA : LUNDI 2 MAI

La
Paroisse

L’APEL
MARDI 5 AVRIL Réunion
VENDREDI 29 AVRIL
Vente de pains au chocolat de chez LUCETTE
(anciennement Tartines et Gourmandise)

L SELF

Retrouvez le BI sur le site internet de l’école
https://lessablesdolonne-stelme.fr/bulletins-dinformations-bi-du-mois/

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Samuel DUBOIS
Président APEL

