
Bulletin d’Informations

CLASSES
http://lessablesdolonne-stelme.fr/

CYCLE 1
VENDREDI 3 JUIN
Initiation au baby-volley (dernière intervention).
Merci d’habiller les enfants en tenue de sport ces journées-là.
VENDREDI 1 JUILLET
Matinée château de sable à la plage.
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées, casquette.
Merci de mettre de la crème solaire à votre enfant 
avant de partir de la maison.
BILAN DE L’ANNEE DE VOTRE(S) ENFANT(S)
Les évaluations vous seront transmises par l’enseignante sous format PDF. 
Merci de les signer et les retourner dans la mesure du possible par mail.

TPS-PS
Hélène RENOU 

JEUDI 16 et JEUDI 30 JUIN Ecole dehors avec les MS-GS.
Si vous souhaitez nous accompagner, merci de nous envoyer un mail.
RECHERCHE DONS si vous possédez ces objets et que vous n’en avez plus 
l’utilité…
• Boîtes de rangement Playmobil dimension 18*24cm 
roses, bleues ou vertes.
• Petites voitures
• Figurines animaux

MS-GS
Emilie CHARRIER

VENDREDI 10 JUIN
Médiathèque, merci de rapporter les livres pour le vendredi 3 juin.
JEUDI 16 et JEUDI 30 JUIN Ecole dehors avec les TPS-PS.
Si vous souhaitez nous accompagner, merci de nous envoyer un mail.

PS-MS et GS
NANGERONI/BREMAUD

JEUDI 30 JUIN
Sortie à l’île Penotte.

JUIN-JUILLET 22

Merci !



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)

RENCONTRE SPORTIVE à la Rudelière - Quadrathlon
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés et 
casquette.
 CP : jeudi 16 juin matin
CP-CE1 : jeudi 16 juin après-midi
CE1 : jeudi 16 juin après-midi (besoin de 4 parents)
CE1-CE2 : vendredi 17 juin matin
CE2 : vendredi 17 juin matin

SORTIE DE FIN D’ANNEE – Journée dans un château de Vendée
(prévoir un pique-nique et une tenue adaptée en fonction de la météo)
 CP : lundi 13 juin
CP-CE1 : vendredi 17 juin - Besoin de parents accompagnateurs.
CE1 : vendredi 17 juin  
CE1-CE2 : vendredi 10 juin
CE2 : vendredi 10 juin 

A PARTIR DE LUNDI 27 JUIN
Connectez-vous sur le site https://www.educartable.com/ afin de signer en ligne 
le bilan de l’année de votre(s) enfant(s). Les codes d’accès vous seront 
communiqués ultérieurement par le biais du cahier de liaison de votre enfant.

CP
Frédérique LAURENT

MUSIQUE
Tous les mardis intervention musicale du Conseil Général (jusqu’au 14 juin).
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.
JEUDI 16 JUIN après-midi – Sortie à l’île Penotte avec les CM1A.
Prévoir une casquette et des chaussures de marche.
VENDREDI 24 JUIN Médiathèque

CP-CE1
Mélissa BOURY

MUSIQUE
Tous les mardis intervention musicale du Conseil Général (jusqu’au 14 juin).

CE1
Alexandre GARRAUD

MARDI 21 JUIN Médiathèque.

https://www.educartable.com/


CYCLE 2, suite…

CE1-CE2
Hélène POUPOUNOT

PROJET « Sabot You-You » avec les CE2. Allez voir article sur le site de l’école.
Les cuirs sont partis à l’usine pour assemblage. Retour des sabots fin juin.
MARDI 21 JUIN Médiathèque. 
LUNDI 4 JUILLET Sortie plage avec les CE2. Jeux et pique-nique. Prévoir une 
casquette et de la crème solaire.

CE2
Dominique GAZEAU

PROJET « Sabot You-You » avec les CE1-CE2. Allez voir article sur le site de 
l’école.
Les cuirs sont partis à l’usine pour assemblage. Retour des sabots fin juin.
MARDI 07 JUIN Médiathèque.
LUNDI 4 JUILLET Sortie plage avec les CE1-CE2. Jeux et pique-nique. Prévoir une 
casquette et de la crème solaire.

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
CM1A

Sylvie QUEFFELLEC

JEUDI 16 JUIN après-midi – Sortie à l’île Penotte avec les CP.
Prévoir une casquette et des chaussures de marche.

CM1B
Sandra 

MORANDEAU

MARDI 7 JUIN Médiathèque
Rapporter les livres empruntés le vendredi 03/06

CM2
Pierre-François 
GOUGNARD &

Carole BLANCHARD

VENDREDI 17 JUIN Médiathèque

LUNDI 27 JUIN – JOURNEE D’IMMERSION
Visite et déjeuner au collège Notre Dame de Bourgenay pour les futurs 6ème

Accueil des élèves dès 9h45 au collège (les élèves sont attendus dès
8h30 à l’école. Fin de la journée d’immersion à 15h15.
Retour à l’école jusqu’à 16h15.
Prise en charge du repas par le collège.

ABSENCE Absence prévue de Mme BLANCHARD à partir du vendredi 3 juin.
Un remplaçant sera nommé à partir du jeudi 16 juin.
Pierre-François assurera la classe pendant la période de carence (à compter du mardi
7 juin).



CYCLE 3

CM1A
Sylvie QUEFFELLEC

CM1B
Sandra 

MORANDEAU

&
CM2

Pierre-François 
GOUGNARD &

Carole BLANCHARD

CYCLE VÉLO PENSE A PRENDRE TON CASQUE !

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.

INTERVENTION "Chants traditionnels"

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

AQUATHLON de 9h à 15h

JEUDI 2 JUIN 2022 (départ 8h45 - retour 15h15).
Les enfants devront apporter:
- Un pique-nique avec 1 grande bouteille d’eau.
- Des chaussures facilitant la marche et une tenue sportive (jogging/short).
- Une serviette de bain et des sous-vêtements de rechange.
- Une casquette et de la crème solaire, des lunettes de soleil.
- Une tenue de bain (maillot ou short déjà mis sous le survêtement avant d’arriver 

à l’école).
- Un tee-shirt blanc (afin de distinguer les écoles – blanc pour St Elme).

Marquer le sac au nom, prénom et école de l’enfant. Eviter les objets de valeur.

VENDREDI 10 JUIN Rencontre avec Jérémie BEYOU dans le cadre de la Course 
nautique « Vendée Arctique ».

MARDI 14 JUIN
Tournoi de basket au Vendespace. Apporter un pique-nique et une tenue de sport.

RENCONTRE VÉLO autour de divers ateliers

PENSE A PRENDRE TON CASQUE ! 

Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
 CM1A et CM1B   JEUDI 23 JUIN après-midi.
CM2                      VENDREDI 24 JUIN après-midi.

VENDREDI 24 JUIN
Matinée « La Vendée autrefois ». Interviews racontant la Vendée d’autrefois.

EDUCARTABLE

A PARTIR DE LUNDI 27 JUIN
Connectez-vous sur le site https://www.educartable.com/ afin de signer en ligne le 
bilan de l’année de votre(s) enfant(s). Les codes d’accès vous seront communiqués 
ultérieurement par le biais du cahier de liaison de votre enfant.

https://www.educartable.com/


TOUTES LES CLASSES

Kermesse

MARDI 28 JUIN (cf. affiche page suivante)

RAPPELS
• RESERVATION REPAS & ORGANISATION KERMESSE
Pensez à réserver vos repas et vous inscrire avant le 3 juin via le lien que 
vous pouvez retrouver dans le mail de M.Gougnard du vendredi 20 mai.

• TICKETS TOMBOLA
N’oubliez pas de rapporter au secrétariat avant le 20 juin (ou pochette de 
liaison pour les maternelles) :
- la ou les souches vendues 
- le carnet invendu le cas échant
- demander un ou plusieurs autres carnets à vendre

Une récompense sera attribuée aux meilleurs vendeurs de chaque classe

Dossier de rentrée
A retourner impérativement avant le lundi 13 juin au secrétariat

Rentrée des classes
JEUDI 1er SEPTEMBRE 2022

Nous vous rappelons que les comptes financiers des élèves pour l’année 
scolaire 2021-2022 devront être à jour au plus tard le 7 juillet 2022.

• PAIEMENT FACTURE JUIN/JUILLET (envoi des factures par mail début 
juillet)

- Les personnes ayant opté pour le prélèvement seront prélevées le 10 juillet.
- Les personnes réglant par chèque ou virement devront régler avant le 7 
juillet.

Les personnes souhaitant étaler leurs paiements sur juillet/août                                                             
sont invitées à se rapprocher du chef d’établissement dès à présent.

Oubli 
vêtements

De nombreux vêtements sont oubliés tous les jours par les enfants dans la 
cour, au self et à la garderie. Nous les avons regroupés dans un carton dans le 
hall d’accueil. 

Nous vous invitons à venir y jeter un coup d'œil. 

Tous les vêtements qui n’auront pas été récupérés avant le 5 juillet 
seront destinés à une association pour les plus démunis.

Vacances 
d’été

Fin des cours mardi 5 juillet à 16h15
(Périscolaire assuré jusqu’à 19h)

Important





L’OGEC L’APEL

LA
PAROISSE

Prochains CA:
MARDI 14 JUIN
LUNDI 11 JUILLET

MARDI 28 JUIN Kermesse

VENDREDI 1 JUILLET Vente de pains au chocolat à 
16h15

JEUDI 2 JUIN enfants adorateurs à 17h à l'église St Michel.
DIMANCHE 3 JUILLET messe d'action de Grâce à 10h30 à l'église St Pierre.

direction@lessablesdolonnne

mailto:ecole.stelme@orange.fr


Menus maternelle





Menus élémentaire





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

Ecole St Elme - Impasse Bourgenay - 85100 LES SABLES D'OLONNE 
direction@lessablesdolonnne-stelme.fr / secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

https://lessablesdolonne-stelme.fr/
mailto:ecole.stelme@orange.fr
mailto:secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

