
 

 

 

N°5 – mai, juin 2017 

 

Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de cette année scolaire. Comme tous 
les ans, ces dernières semaines seront rythmées par un nombre important 
d’activités. Vous pouvez en découvrir certaines sur le site de l’école : 
www.saintetherese-ecole.fr. L’un des temps forts de cette période sera la fête de 
l’école, le samedi 17 juin. Au-delà des ressources financières qu’elle génère, cette 
manifestation est aussi l’occasion de tous nous retrouver, membres de la 
communauté éducative Sainte Thérèse pour un moment de convivialité. Venez 
nombreux ! 

Bonne fin d’année scolaire à tous ! 

La Directrice, Mme R. SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 
 Gymnastique – Classes de CE1/Ulis : 
4/05, 11/05, 18/05, 1/06, 8/06, 15/06, 22/06, 29/06 salle des Gondoliers. 
 Voile – CM2/Ulis : poursuite des séances débutées en février. 
 Rugby – CM1 : les 25/04, 2/05, 9/05, 16/05, 30/05, 6/06, 20/06, 27/06. 
 
 Sorties scolaires : 
PS : à déterminer 
MS/GS : le 26 juin pour tous les MS et GS, Estran et pêche à pied, sur la plage du 
Veillon. Pique-nique sur place. 
CP/CE1 : le 5/05, maison des libellules à Chaillé sous les Ormeaux. Pique-nique sur 
place. 
CE2/Ulis : le 20/06, visite de la réserve biologique de Nalliers et Mouzeuil St Martin 
avec découverte de la faune et de la flore des marais. Pique-nique sur place. 
 

 VIE SCOLAIRE 
 

 Photos de classe : vendredi 19 mai au matin. 
 

 Portes ouvertes en Petite Section 
Elles se dérouleront un mardi du mois de juin, de 17h à 18h30 et concernent les 
nouveaux élèves inscrits pour 2017/2018 en petite section. 
 

 Education routière : CM2/UliS, 04/07, sortie à vélo en milieu réel. 
 
 Prévention drogue : pour les CM2 et animée par le Rotary Club le 4/05. 
 
 Visite du collège St Louis : le 11/05 au matin avec repas pris au self du collège. 
 
 Rencontres avec les écoles privées de La Roche sur Yon : 
 

 PS/MS/GS : le 16/06, nous accueillerons l’école Ste Famille pour des danses. 
 CP/CE1/CE2/Ulis : le 4/07, jeux sportifs avec pique-nique et visite d’une 
exposition préparée par les enfants sur le thème de la mer. 
 Défi lecture et sciences : CM1, le 30/06 matin + pique-nique au stade Frère 
Clément. 
 

 Visite à l’Historial : le 15/06, pour les CM1/CM2/Ulis : exposition sur le tourisme 
du littoral vendéen. 
 
 Chantemai : le 1/06, à 20h pour les CM1/CM2/Ulis au Poiré sur Vie, salle 
Linaudière. 
 
 Dialogues interreligieux : le 22/06 après-midi, temps organisé par la paroisse 
pour les CM, en présence du prête, d’un représentant de la religion musulmane et 
d’un pasteur. 
 
 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 
2017/2018 : 

Les parents des enfants nés en 2014 et avant le 31 août 2015 doivent 
prendre contact avec la directrice le plus rapidement possible afin 
d’effectuer les inscriptions en vue d’une rentrée lors de la prochaine année 
scolaire. 

 
 



 A vos agendas 
Pont de l’Ascension : du mardi 23 mai au soir au lundi 29 mai au matin. 
Lundi de pentecôte : pas de classe le lundi 5 juin. 
Vacances d’été : Jeudi 6 juillet au soir (au lieu du vendredi 7 juillet). Attention, pas 
de centre de loisirs le 7/07. 
 
 
 
 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 
 
 Travaux : présentation par l’architecte Mr Dugast, des gros travaux de 
rénovation qui vont débuter en juillet. 19h dans la cantine de l’école. 
 
 Tombola  
L’OGEC et l’APEL remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
la tombola. 1263 tickets ont été vendus cette année. Merci pour votre générosité ! 
 
Les meilleurs vendeurs vont être récompensés par des bons d’achat à l’espace 
culturel de Leclerc : 
Alexis Cambriel (CM2) : 10 carnets → bon d’achat de 20 € 
Noémie Bureau (CP) : 10 carnets → bon d’achat de 20 € 
Lucie Robic (CM2) :9 carnets → bon d’achat de 15 € 
Eva Ouguel (CM2) : 8 carnets → bon d’achat de 15 € 
Candice De Maillard (Ulis) : 7 carnets → 1 carte de 10 ludis 
Laura Ciffotti (CM2) : 6 carnets → 1 carte de 10 ludis 
 
 

Vente de pains au chocolat : la dernière vente a rapporté 150 € de bénéfice avec 
220 pains au chocolat vendus. Cette année, les bénéfices réalisés par l’APEL vont 
servir à acheter des tapis et autre matériel pour équiper la future salle de 
motricité. 
 

 Matinées travaux : L’OGEC remercient toutes les personnes qui ont donné  leur 
temps, leur énergie, lors de la matinée travaux du 25 mars. 
 
 
 Fête de l’école : SAMEDI 17 juin 2017, à partir de 11h00 

Au programme : 
 

    Spectacle des enfants, nombreux stands, bar, formule snack 

  
Des circulaires vont vous être adressées par l’OGEC et l’APEL. Ils comptent sur 
votre investissement pour que cette manifestation soit une véritable fête pour 
notre école. 
 
 Célébrations et Communions 
- Préparation temps fort et célébration première communion : mardi 02/05, 20h30 
église Ste Thérèse 
- Temps fort première communion : samedi 13/05, de 13h30 à 19h30 à l’église Ste 
Thérèse. 
- Répétition première communion : 9/06, 18h à l’église Ste Thérèse. 
- Temps fort profession de foi : 10/06 toute la journée. 
- célébration première communion : 11/06, 10h30 église Ste Thérèse. 
- Répétition profession de foi : 16/06, 18h à l’église St André. 
- Célébration profession de foi : 18/06, 10h30 à l’église St André. 
- Messe de fin de catéchisme : 25/06, 10h30 à l' 
 



 


