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CLASSES

http://lessablesdolonne-stelme.fr/

CYCLE 1
LUNDI 17 OCTOBRE temps fort maternelles.

« TEMPS FORT DES MONSTRES ET SORCIERES »
(vous recevrez prochainement plus 

d'informations par les enseignantes)

PS/MS/GS A
Hélène RENOU

VENDREDI 30 SEPTEMBRE Médiathèque.
JEUDI 20 OCTOBRE Ecole dehors le matin avec la classe PS/MS/GS B.
Prévoir une tenue adaptée et un sac à dos avec la gourde. 

PS/MS/GS B
Emilie CHARRIER

MARDIS 4 et 11 OCTOBRE Rencontre avec les élèves de la classe CM2B.
JEUDI 20 OCTOBRE Ecole dehors le matin avec la classe PS/MS/GS A.
Prévoir une tenue adaptée et un sac à dos avec la gourde. 
VENDREDI 21 OCTOBRE Médiathèque

BULLETIN

d’informations

CYCLE 2
SPORT Endurance / Jeux collectifs sans ballon

Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements
adaptés et casquette et élastiques pour attacher les cheveux des filles.

 CP/CE1A      MARDI après-midi (La Rudelière)
CP/CE1B MARDI après-midi (La Rudelière)
CP/CE1C VENDREDI matin (Les Sauniers)
CE1/CE2A JEUDI après-midi (La Rudelière)
CE1/CE2B     VENDREDI après-midi (La Rudelière) 

http://lessablesdolonne-stelme.fr/


CYCLE 2

ULIS
Dominique
GUILLARD /

Pauline LACOMBE

SPORT Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements 
adaptés et casquette (dans les classes de référence).
JEUDI 6 OCTOBRE Open de tennis au Vendespace: découverte du tennis, les 
élèves assisteront à un match de professionnels. PREVOIR UN PIQUE-NIQUE.
(Les parents dont les enfants sont concernés seront informés par 
l’enseignante).
VENDREDI 7 OCTOBRE
Fête de la science (pour les élèves en inclusion dans le cycle 3).
DU 10 au 14 OCTOBRE Cuisine du gâteau des anniversaires du mois d'octobre 
sur le thème de la semaine du goût.
VENDREDI 21 OCTOBRE Participation au CROSS avec le Collège Bourgenay et 
les écoles privées du secteur (pour les élèves en inclusion dans le cycle 3).

CP/CE1 A
Frédérique 
LAURENT 

MARDI 4 OCTOBRE Médiathèque.
VENDREDI 7 OCTOBRE Atelier au village des sciences.

CP/CE1 C
Alexandre 
GARRAUD

MARDI 4 OCTOBRE Médiathèque.
JEUDI 6 OCTOBRE Fête de la science.

CE1/CE2 A
Dominique GAZEAU

MARDI 11 OCTOBRE Médiathèque Le Globe.
VENDREDI 14 OCTOBRE Sortie à Nantes, en lien avec le thème d'année "Les 
mondes imaginaires" : un courrier sera envoyé prochainement pour détailler le 
déroulement de la journée (transport en train et en tramway, avec la classe de 
CE1-CE2B).

CE1/CE2 B
Hélène 

POUPOUNOT

VENDREDI 14 OCTOBRE Sortie à Nantes, en lien avec le thème d'année "Les 
mondes imaginaires" : un courrier sera envoyé prochainement pour détailler le 
déroulement de la journée (transport en train et en tramway, avec la classe de 
CE1-CE2A).
MARDI 18 OCTOBRE Sortie médiathèque le matin.
JEUDI 20 OCTOBRE Gâteau des anniversaires et jeux de société.

CYCLE 3
DU 26 SEPTEMBRE au 7 OCTOBRE Campagne électorale pour les candidats de 
CM2 de l'école Saint Elme en vue de l’élection au Conseil Municipal des enfants 
de la mairie des Sables d’Olonne.

VENDREDI 14 OCTOBRE Vote pour le Conseil Municipal des Enfants (CME) et 
visite de la mairie (élection d’un garçon et d’une fille).



CYCLE 3
SPORT Endurance / Jeux collectifs sans ballon

Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtements adaptés.
CM1            JEUDI après-midi à la salle Pierre de Coubertin.
CM1-CM2  JEUDI après-midi à la salle Pierre de Coubertin.
CM2A         JEUDI matin à la salle Beauséjour.
CM2B         JEUDI matin à la salle Beauséjour.

JEUDI 6 OCTOBRE Open de tennis au Vendespace (découverte du tennis, les 
élèves assisteront à un match de professionnels).

JEUDI 20 OCTOBRE
Intervention de la Police Municipale sur la prévention autour du vélo.

PENSER À:
- Prévoir un pique-nique zéro déchet
- Bouteille d’eau ou gourde de contenance inférieure à 50cl  

(nous n’aurons pas la possibilité de les remplir sur place)
- Arriver en tenue de sport à l’école le matin



CYCLE 3
VENDREDI 21 OCTOBRE Participation au CROSS avec le Collège Bourgenay et 
les écoles privées du secteur.

Nous avons besoin de parents accompagnateurs. Si vous êtes disponibles, 
merci d’envoyer un mail à l’enseignant concerné.

CM1
Marine BRODIN

VENDREDI 7 OCTOBRE Fête de la science – Participation à deux ateliers.
MARDI 11 OCTOBRE Médiathèque.

CM1/CM2
Sylvie QUEFFELLEC

VENDREDI 7 OCTOBRE Fête de la science.
Participation à deux ateliers (l’après-midi).
MARDI 11 OCTOBRE Médiathèque.

CM2 A
Carole BLANCHARD 

/ Christiane 
PROUTEAU

MARDI 4 OCTOBRE Dernière séance de kayak à l’ISO.
VENDREDI 7 OCTOBRE Fête de la science
Participation à deux ateliers.
MARDI 18 OCTOBRE
Médiathèque « Le Globe ». Ecoute d’histoire et emprunt d’un nouveau livre.

CM2 B
Sandra

MORANDEAU

MARDIS 4 et 11 OCTOBRE Rencontre avec les élèves de la classe PS/MS/GS B.
VENDREDI 7 OCTOBRE Fête de la science.
MARDI 18 OCTOBRE Médiathèque « Le Globe ». Pensez à rapporter le livre 
emprunté en septembre.

PENSER À:
- Prévoir un pique-nique zéro déchet (cf. page 3)
- Arriver en tenue de sport à l’école le matin
- Prévoir deux épingles à nourrice pour le dossard



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

LES BOUCHONS DE L’AVENIR

Une collecte humanitaire et écologique des bouchons et couvercles en 
plastique. 
 Collecter le maximum de bouchons sur notre département 
 Les vendre au meilleur prix à un recycleur 
 Donner le bénéfice des ventes pour aider des personnes handicapées sur la Vendée

PILES SOLIDAIRES #TOGO – Edition 2022-2023

Nous reconduisons cette année notre inscription à l’opération « Piles Solidaires »,
une collecte de piles et petites batteries organisée par Screlec et Electriciens sans frontières.

Le poids collecté sera converti en dons par Batribox .
Cette année, la 8ème édition soutiendra un projet d’électrification et d’adduction d’eau pour les 

habitants du village d’Agnédi au sud du Togo. 
Plus d’information sur pilesolidaires.org

RAPPEL - FACTURATION SEPTEMBRE
La facture intègrera en plus des frais de scolarité, self et périscolaire:
- le montant de l’assurance (4,95 euros par enfant)
- la cotisation APEL (pour les adhérents)
- La participation financière facultative
- les frais de facturation catéchèse (même si l’APEL prend en charge en partie la dépense, nous vous 

demandons une participation financière dont le montant s’élève à 7€. 

Le paiement de cette facture s’effectuera avant le 5 du mois par chèque, virement
ou par prélèvement selon le choix que vous avez effectué en début d’année.

Pour rappel, le paiement en espèces et carte bancaire n’est pas possible. 

Vacances: vendredi 21 octobre après la classe

Reprise des cours: lundi 7 novembre 08h30



L’OGEC

L’APEL

LA
PAROISSE

MARDI 18 OCTOBRE à 19h réunion OGEC dans la salle de réunion de l’école. 
Les parents qui ne font pas partie de l’association, mais qui souhaitent s’y 
intéresser sont les bienvenus. Dans ce cas merci de prévenir le secrétariat 
par mail secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr
VENDREDI 21 OCTOBRE Vente de pains au chocolat

Contacts apel.ecolesaintelme@gmail.com

Retrouver l’APEL sur Facebook APEL St Elme

JEUDI 20 OCTOBRE à 19h réunion OGEC dans la salle de réunion de l’école. 
Les parents qui ne font pas partie de l’association, mais qui souhaitent s’y 
intéresser sont les bienvenus. Dans ce cas merci de prévenir le chef 
d’établissement par mail direction@lessablesdolonne-stelme.fr

Contacts 
Catechese-desolonnes@outlook.com
Retrouver la paroisse sur http://paroisselessables.fr/

LA
PAROISSE

ADHÉSIONS APEL
149 familles ont adhéré                    

cette année à l’APEL

Chers parents,

L’école ne dispose plus d’affaires de rechange pour les élèves du 

CP au CM2 en cas de petits incidents. 

Alors, si en triant dans les armoires de vos enfants, 

vous vous débarrassez de pantalons, jupes, culottes, 

chaussettes et chaussures, pensez à nous !

Merci d’avance pour votre générosité 

Les associations organisent une matinée bricolage à l’école (nettoyage, désherbage…) 
Le Samedi 15 octobre de 9h à 12h. 

Si vous avez quelques heures à consacrer à l’école, merci de vous inscrire par mail 
secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr (La présence des enfants n’est pas souhaitée)

mailto:direction@lessablesdolonne-stelme.fr
mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com
mailto:direction@lessablesdolonne-stelme.fr
mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com
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LE SELFMENUS 

MATERNELLES



MENUS 

ELEMENTAIRES





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@lessablesdololonne-stelme.fr / secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr
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