
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°2 – novembre-décembre  2016 

 

Cette deuxième période de l’année scolaire est marquée par la semaine de la 
lecture, du 16 au 20 novembre. Ce temps est ponctué par la visite des élèves à la 
médiathèque du Bourg sous La Roche pour certaines classes. L’expo-vente de livres 
est reconduite cette année. Elle est organisée par Laëtitia Gallot et l’APEL. 

Bonne semaine de lecture à tous nos élèves ! 

La Directrice, Mme R SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 

❶ Piscine : ● pour les classes de GS/CE2 : mardi de 13h30 à 15h15, du 22/11 au 
24/01 
        ● pour les classes de CP/CM1 : mardi de 14h20 à 16h00, même période. 

 Education à la sécurité routière 

Les 1er et 2 décembre, les élèves des classes élémentaires vont bénéficier de 
séances d’éducation à la sécurité routière initiées par la communauté de 
communes du pays yonnais. Théorie et pratique, du déplacement à pied à la 
circulation à vélo sont au programme. 

 VIE SCOLAIRE 

 Conseil municipal des jeunes 

Le 4 octobre dernier, les élèves de CM2 ont élu leur représentant au conseil 
municipal des jeunes de La Roche sur Yon. C’est Fanny Bureau qui a été élue. 

 

 



 Semaine du livre 

Visite de la médiathèque avec emprunt de livres : 
❶ Classe de CE1 : 15/11, le matin 
❷ Classe de PS/MS : 18/11, au matin 
 
 Cinéma le Concorde : le 15/12 au matin, les classes de CE/Ulis assisteront à la 
projection d’un film d’animation : La grande course aux fromages. 
 
 Vendéspace : vendredi 16 décembre après-midi, les classes de CM se rendent au 
Vendéspace pour une représentation du Cadre Noir de Saumur. 
 
 Temps fort de Noël : toutes les classes se rendront à l’église Sainte Thérèse pour 
une célébration. La date reste à définir. 
 
 A vos agendas 

 Fête de Noël : samedi 10 décembre (matinée de classe). Une circulaire vous sera 
adressée fin novembre. 
❷ Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre au soir au mardi 3 janvier au 
matin. 
❸ Changement de la date de la kermesse : pour des problèmes de calendrier, la 
date de la kermesse est reportée au samedi 17 juin. 
 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Matinée travaux : La première matinée travaux a eu lieu cette année samedi 19 
novembre. Un grand merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps ce 
matin-là. 

 Vente de jus de pomme et pains au chocolat : Les bénéfices de ces deux ventes 
s’élèvent à 645€. Ils serviront, entre autre à acheter des tapis de sport. 

 APEL/BCD : vente de livres  

Elle a eu lieu vendredi 18 novembre de 16h30 à 18h30.Toutes les classes ont 
découvert les livres proposés avec leurs enseignantes dans l’après-midi. Le bénéfice 
de cette action va permettre l’achat de nouveaux livres pour la BCD. 

 

 

 

 Célébrations : 

04/12 : 10h30, église St André, 2ème dimanche de l’Avent. Messe animée par la 
catéchèse 
11/12 : 21h30, église Ste Thérèse, 3ème dimanche de l’Avent et 2ème matinée 
dimanche pour la 1ère communion 
 


