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Cycle 1
Toutes les 

classes
TOUS LES MARDIS Initiation au baby volley. Merci de venir une tenue de sport.
JEUDI 28 MARS Temps fort des maternelles autour de Pâques.

Toutes les 
GS

LES VENDREDIS 15 et 29 MARS
Atelier lecture dans le cadre du prix des Incorruptibles.

CYCLE 1
JEUDI 5 MAI Temps fort maternelle. Les enfants sont invités à se costumer avec 
un déguisement en lien avec le thème de la ferme (animaux de la ferme, 
fermier-fermière- légumes ou fruits).
A PARTIR DU VENDREDI 6 MAI
Initiation au baby-volley chaque vendredi du mois de mai (6-13-20 mai et 3 juin). 
Merci d’habiller les enfants en tenue de sport ces journées-là.

TPS-PS
Hélène RENOU 

MS-GS
Emilie CHARRIER

JEUDI 12 et 19 MAI
Ecole dehors.
Si vous souhaitez nous accompagner, merci de vous faire connaître 
auprès des enseignantes concernées.

PS-MS
Stéphanie NANGERONI

GS
Nathalie BREMAUD

MARDI 10 MAI
Sortie à la ferme pédagogique de Nesmy.
Chaque enfant apportera son pique-nique.
Si vous souhaitez nous accompagner, merci de vous faire 
connaître auprès des enseignantes des classes concernées.

GS
Nathalie BREMAUD

VENDREDI 13 MAI
Découverte du 5ème livre des incorruptibles.

CLASSES
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CYCLE 2
SPORT Cycle athlétisme (lancer, saut, course)
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés et 
casquette.
 CP : mardi (La Rudelière)
CP-CE1 : mardi après-midi
CE1 : vendredi matin (Les Sauniers)
CE1-CE2 : jeudi après-midi (La Rudelière)
CE2 : jeudi après-midi (La Rudelière)

CP
Frédérique LAURENT

MUSIQUE Tous les mardis intervention musicale  du Conseil Général.

CYCLE PISCINE 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.

MARDI 24 MAI Médiathèque.

CE1
Alexandre GARRAUD

MARDI 17 MAI Médiathèque.

LUNDI 23 MAI
Concert de musique classique, orchestre symphonique aux Atlantes à 9h30 

« Les Sables d’Olonne Orchestra ».

CE1-CE2
Hélène POUPOUNOT

VENDREDI 13 MAI matin sortie médiathèque (retour des livres empruntés, écoute 
d'histoires, choix de livres à ramener à l'école).

PROJET « Sabot You-You »
Décoration des cuirs pour envoi en assemblage fin juin avec les CE2.

EXPOSITION « Mises en boîte" dans le hall de l'école.

CE2
Dominique GAZEAU

MARDI 17 MAI Médiathèque lecture offerte et emprunt de livre.

LUNDI 23 MAI
Concert de musique classique, orchestre symphonique aux Atlantes à 9h30 

« Les Sables d’Olonne Orchestra ».

PROJET « Sabot You-You »
Décoration des cuirs pour envoi en assemblage fin juin avec les CE1-CE2.

EXPOSITION « Mises en boîte" dans le hall de l'école.

ULIS
Dominique

GUILLARD &
Pauline LACOMBE

CYCLE PISCINE
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
CYCLE VÉLO 

« Apprendre à se déplacer seul et en groupe, conseils de prudence… »

Chaque enfant devra apporter un casque s’il en possède un. Dans le cas contraire, 
un prêt sera possible sur place.

Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CM1A JEUDI matin au Complexe sportif des Olonne.
CM1B JEUDI matin au Complexe sportif des Olonne.
CM2 VENDREDI matin aux Sauniers.

CM1A
Sylvie QUEFFELLEC

TOUS LES MARDIS JUSQU’AU MARDI 21 JUIN (à l’exception du mardi 7 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.

CM1B
Sandra 

MORANDEAU

&

Découverte des coulisses du plateau TV VENDÉE

 CM1A JEUDI 5 MAI (départ 13h retour 16h45/17h)
 CM1B JEUDI 12 MAI (départ 13h-retour 16h45/17h)
CM2 JEUDI 19 MAI (départ 13h-retour 16h45/17h)

Les élèves ne mangeant pas à la cantine sont attendus à l’école à 12h55 précise.

CM2
Pierre-François 
GOUGNARD &

Carole BLANCHARD

CM1A MARDI 10 MAI 
 CM1B MARDI 3 MAI 
CM2           MARDI 24 MAI 

CONCERT
LUNDI 23 MAI pour les trois classes
Concert de musique classique, orchestre symphonique aux Atlantes à 9h30 

« Les Sables d’Olonne Orchestra ».

PRÉVENTION ROUTIÈRE

MARDI 30 MAI matin pour les trois classes.
Intervention du commandant LABRY de la Police Municipale.

MÉDIATHÈQUE



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 
dès lors qu’il y a une sortie scolaire pour laquelle un transport est prévu (piscine, etc...)

Pont de l’ascension
Fin des cours mardi 24 mai après la classe

Reprise lundi 30 mai à 08h30

Opération PILES SOLIDAIRES
Compteur collecte 3 cartons déjà remplis, 

soit l’équivalent de 60kg de piles.

TOUTES LES CLASSES

L’OGEC L’APEL

LA
PAROISSE

Prochain CA: LUNDI 2 MAI VENDREDI 27 MAI Vente de pains au chocolat à 
16h15

MARDI 28 JUIN Kermesse

JEUDI 05 MAI Enfants adorateurs à 17h00 à l'église St Michel.
SAMEDI 07 et DIMANCHE 08 MAI Récollection première communion.
DIMANCHE 15 MAI Premières communions à St Pierre.
DIMANCHE 22 MAI Premières communions à Olonne.
JEUDI 26 MAI Ascension, messes aux horaires du dimanche.

KERMESSE – Mardi 28 juin après la classe

Nous reviendrons vers vous ultérieurement pour vous transmettre le déroulé 
de ce temps fort que nous nous réjouissons de partager avec vous !
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Retrouvez le BI sur le site internet de l’école
https://lessablesdolonne-stelme.fr/

Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

David PAPIN
Président OGEC

Samuel DUBOIS
Président APEL
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