
 

 

 

N°5 – mai, juin 2016 

 

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 : 
http://saintetherese.ecole.free.fr. L’un des temps fort de cette période sera la fête 
de l’école, le samedi 11 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 : 
12/05, 19/05, 26/05, 2/06, 9/06, 16/06, salle des Gondoliers. 
 
 Sorties scolaires : 
PS et MS : château de Talmont, lundi 30 mai, la journée 
GS : château de Talmont, jeudi 12 mai, la journée. 
CP/CE1 : domaine de St Sauveur, Mouilleron en Pareds, « écolier il y a 100 ans », 
mardi 21 juin, la journée. 
CE2/Ulis : Historial, Les Lucs sur Boulogne, à la découverte du néolithique, mardi 
28 juin 
CM1/CM2 : séjour volcanisme à la Bourboule, du 25 au 29 avril. 
 
 
 VIE SCOLAIRE 

 

 Photos de classe : vendredi 20 mai au matin. 
 

 Portes ouvertes en Petite Section 
Elles se dérouleront 2 mardis du mois de juin, de 17h à 18h30 et concernent les 
nouveaux élèves inscrits pour 2016/2017 en petite section. 
 

 Education routière : CM2/UliS, 20/05, sortie à vélo en milieu réel. 
 
 Lecture de contes : mardi 25 mai après-midi, Mamie Andrée viendra lire des 
contes aux élèves de GS et CE1. 
 
 Défi lecture : CM1, le 30/06 matin + pique-nique au stade Frère Clément, avec 3 
autres écoles privées catholiques de La Roche sur Yon. 
 

 Opération bus CM2/collège : découverte du réseau de bus, date en attente. 
 

 Médiathèque : classe de CP, le 26/04. 
 

 Concert pédagogique : classes de CE2/CM/Ulis : en attente d’une date. 
 
 2ème temps fort : vendredi 24 juin, nous vivrons le 2ème temps fort en rapport 
avec notre thème d’année. Il s’agira d’épreuves sportives (jeux d’autrefois). 
 

 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 
2016/2017 : 

Les parents des enfants nés en 2013 et avant le 31 août 2014 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 3 mai au soir au lundi 9 mai au matin. 
Lundi de pentecôte : pas de classe le lundi 25 mai. 
Vacances d’été : vendredi 1er juillet au soir (au lieu du mardi 5 juillet). 
 
 
 
 
 

http://saintetherese.ecole.free.fr/


 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 
 
 Tombola de la Mi-Carême  
L’OGEC et l’APEL remercient toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de 
la matinée du 12 mars. 1585 tickets de tombola 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 : 
Maëva Friboulet (CM1) : 17 carnets → bon d’achat de 20 € 
Fanny Bureau (CM1) : 15 carnets → bon d’achat de 20 € 
Alexis Cambriel (CM1) :9 carnets → bon d’achat de 15 € 
Camille Gallot (CE1) : 7 carnets → bon d’achat de 15 € 
Raphaël Laclef (CP) : 6 carnets → 1 carte de 10 ludis 
Yuma Charrier-Fey (CM2) : 6 carnets → 1 carte de 10 ludis 
 
 

Vente de pains au chocolat : la dernière vente a rapporté 150 € de bénéfice. 
Cette année, les bénéfices réalisés par l’APEL ont servi à financer le spectacle de 
Bertrand le magicien pour l’ensemble des élèves, à offrir un cadeau au moment de 
Noël pour chaque classe et à aider, pour une petite partie, au financement de la 
classe de découverte des CM1/CM2/Ulis. 
 

 Matinées travaux : L’OGEC remercient toutes les personnes qui ont donné  leur 
temps leur énergie lors de la matinée travaux du 5 mars. 
 
 
 Fête de l’école : SAMEDI 11 juin 2016, à partir de 11h00 

Au programme : 
 

    Spectacle des enfants, nombreux stands, bar, formule snack 
 
Des circulaires vous ont déjà été 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 profession de foi : mardi 03/05, 20h30 
église Ste Thérèse 

-Temps fort profession de foi : samedi 21/05, sur une journée, lieu à définir- Temps 
fort 1ère communion : samedi 28/05 de 13h45 à 19h30, église Ste Thérèse 
- Répétition 1ère communion : vendredi 3/06, 18h, église Ste Thérèse 
- Célébration 1ère communion : dimanche 5/06, 10h30, église Ste Thérèse 
- Répétition 1ère communion : vendredi 10/06, 18h, église St André 
- Célébration 1ère communion : dimanche 12/06, 10h30, église St André 
- Répétition profession de foi : vendredi 17/06, 18h, église Ste Thérèse 
- Célébration profession de foi : dimanche 19/06, 10h30, église Ste Thérèse 
- Messe fin de caté : dimanche 26/06, 10h30, église Ste Thérèse 
 



 


