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Cycle 1
Décoration du couloir des maternelles,

par les enfants, sur le thème de 

PS-MS-GS A
Hélène RENOU

JEUDI 1 DECEMBRE Matinée école dehors avec les PS-MS-GS B : pensez à son 
assise, son sac à dos, et sa tenue chaude et anti-pluie.

PS-MS
Stéphanie NANGERONI

LUNDI 12 DECEMBRE "Jouons avec les papis et mamies"
Matinée jeux de société avec les grands parents de 8h45 à 10h00.

PS-MS-GS B
Emilie CHARRIER

JEUDI 1 DECEMBRE Matinée école dehors avec les PS-MS-GS A : pensez à son 
assise, le sac à dos,  à une tenue chaude et anti pluie.

MS-GS
Manon RABILLER

VENDREDI 9 DECEMBRE Médiathèque.

Toutes les 
classes du 

cycle

http://lessablesdolonne-stelme.fr/


Cycle 2
SPORT Jeux de ballons

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

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

LUNDI 12 DECEMBRE Après-midi culture chrétienne 
/ catéchèse à partir du CE1

ULIS
Dominique GUILLARD /

Pauline LACOMBE

ATELIER DE NOEL
Les enfants rejoindront leur classe de référence pour réaliser 
leur bricolage.

CP/CE1 A
Frédérique LAURENT

VENDREDI 16 DECEMBRE (après-midi) Médiathèque.

CP/CE1 B
Mélissa BOURY

MARDI 6 DECEMBRE Médiathèque (matin).
TOUS LES JEUDIS matin du 8 décembre 2022 au 16 mars 2023
STAGE NATATION matin à la piscine des Chirons
(prévoir un sac avec maillot de bain, pas de short pour les garçons, bonnet, 
lunettes de piscine, serviette et tenue de rechange).

CP/CE1 C
Alexandre GARRAUD

TOUS LES JEUDIS matin du 8 décembre 2022 au 16 mars 2023
STAGE NATATION (piscine des Chirons)
Départ 10h20 – Retour pour 12h
(prévoir un sac avec maillot de bain, pas de short pour les garçons, bonnet, 
lunettes de piscine, serviette et tenue de rechange).
Besoin de parents accompagnateurs, merci de vous inscrire sur le lien suivant 
https://doodle.com/meeting/organize/id/bD1EEgKd

CE1/CE2 A
Dominique GAZEAU

MARDI 6 DECEMBRE Bricolage avec les élèves de CE1/CE2B pour le marché de 
Noël du 9 décembre
MARDI 6 DECEMBRE Médiathèque.

CE1/CE2 B
Hélène POUPOUNOT

MARDI 6 DECEMBRE
Bricolage avec les élèves de CE1/CE2A pour le marché de Noël du 9 décembre.
MARDI 13 DECEMBRE
Médiathèque (fin de matinée) + bricolage personnel de Noël (après-midi).
JEUDI 15 DECEMBRE Gâteaux des anniversaires de décembre + temps « jeux de 
société » (ramener un jeu).

Toutes les 
classes du 

cycle
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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.

LUNDI 12 DECEMBRE Après-midi culture chrétienne / catéchèse.

CM1
Marine BRODIN MARDI 6 DECEMBRE Médiathèque.

CM1/CM2
Sylvie QUEFFELLEC

MARDI 6 DECEMBRE Médiathèque.

CM2 A
Carole BLANCHARD / 
Christiane PROUTEAU

MARDI 13 DECEMBRE Médiathèque. 
Penser à rapporter son livre pour le 12 décembre.

CM2 B
Sandra MORANDEAU

VENDREDI 2 DECEMBRE Initiation à l’allemand - Intervention de Mme Guibert, 
professeur d'allemand au collège Bourgenay de 10h30 à 11h30

MARDI 13 DECEMBRE Médiathèque. 
Livres à rapporter pour le vendredi 9 décembre.

CM1/CM2, 
CM2A et 

CM2B

OPERATION "Sois solidaire" !
En cette période de fin d'année, les élèves vont participer à une action 
collective du passeport du civisme (mis en place depuis les élections du 
Conseil Municipal des enfants) autour de la solidarité. 
L'ambassadeur de cette action est Monsieur Claude Trédaniel, Président de 
l'association "St Vincent de Paul".
Cette action aura pour but  de confectionner des colis qui seront distribués par 
des bénévoles de l’association pour Noël à des personnes seules.

Tous les CM2 
et ULIS 

concernés

LUNDI 12 DECEMBRE à 18h30
Réunion d’informations parents futurs 6ème.  Présentation du 
Collège Notre-Dame de Bourgenay par Anne-José Drouet, directrice 
du collège, Anne-Cécile Pussat, responsable SEGPA (présence de 
Pierre-François Gougnard). L’entrée se fera au 2 rue des religieuses 
puis réunion en salle d’étude 1.

Toutes les 
classes du 

cycle



Toutes les classes
LE MARCHÉ DE NOËL

se déroulera LE VENDREDI 9 DECEMBRE à la Salle Audubon (cf. affiche).
Dès l’accueil et pendant les temps de récréation, les enfants pourront porter 

un bonnet de père Noël ou un serre tête en lien avec cette fête.

LA CÉLÉBRATION DE NOËL
se déroulera en l’église St Pierre LE VENDREDI 16 DECEMBRE de 09h à 10h.
Vous y êtes invités, nous vous donnons rendez-vous directement à l’église. 

LE REPAS DE NOËL
aura lieu LE VENDREDI 16 DECEMBRE

Les enfants qui ne mangent pas habituellement ce jour de la semaine à la cantine
sont priés de s’inscrire auprès du secrétariat par mail avant le lundi 5 décembre à 

secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr . Dès l’accueil et pendant les temps de récréation, 
les élèves pourront porter un bonnet de père Noël ou un serre-tête en lien avec cette fête.

Recherchons … pour la classe PS/MS/GS A
…des petites voitures et personnages Playmobil. Nous recherchons également 
ce genre de boîte dans lesquelles peuvent être vendues des lunettes par exemple,
pour nos ateliers Montessori.

mailto:secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr


Les Associations & la Paroisse
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’OGEC et de l’APEL

Le jeudi 8 décembre 2022 à 19h dans le self du collège.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de l’APEL & de l’OGEC
Le jeudi 8 décembre 2022 à 19h dans le self du collège.

VENDREDI 9 DECEMBRE Marché de Noël (cf. affiche).

VENDREDI 16 DECEMBRE
Vente de pains au chocolat à 16h15 devant le self.

OPERATION SAPINS DE NOËL avec la jardinerie Desjardins, 15% de la 
valeur du sapin naturel acheté reversés à l’école (cf. bon d’achat).

MARDI 13 DECEMBRE Les Apel des écoles de 
Landevieille, Brem-sur-Mer et Brétignolles se 
sont regroupées et ont mutualisés leurs moyens 
afin de vous proposer une conférence 
"Nos enfants et les écrans" le 13 décembre 
prochain.

Pour tout renseignement, merci d’adresser 
un mail à catechese-desolonnes@outlook.com
MESSES DE NOEL
Merci de vous connecter sur le site internet 
de la paroisse pour plus d’informations 
http://paroisselessables.fr/

Vacances: vendredi 16 décembre 2022 après la classe

Reprise des cours: mardi 3 janvier 2023 à 8h30

mailto:catechese-desolonnes@outlook.com
http://paroisselessables.fr/




Ecole Privée St Elme





LE SELF



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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