
 

 

 

N°5 – mai, juin 2018 

 

Nous voici déjà dans la dernière ligne droite de cette année scolaire. Ces dernières 
semaines seront rythmées par les activités de fin d’année et la poursuite des 
travaux de rénovation. L’un des temps forts de cette période sera la fête de l’école, 
le vendredi 1er 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 
Rugby – CM1/CM2 : le vendredi après-midi avec les enseignantes. 
 
 Sorties scolaires : 
PS/MS : Folie de Finfarine (Poiroux), lundi 11/06 de 9h30 à 14h. Animation prévue : 
« Zoom sur les petites bêtes ». Pique-nique à prévoir. 
MS/GS : Folie de Finfarine (Poiroux), mardi 26/06 de 9h30 à 14h. Animation 
prévue : « Zoom sur les petites bêtes ». Pique-nique à prévoir. 
CP/CE1 : jeux sur la plage de Tanchette le matin et Zoo des Sables d’Olonne 
l’après-midi. Mardi 12 juin. Pique-nique à prévoir. 
CE2/Ulis : Sortie à la journée au CAIRN avec des ateliers d’art préhistorique. Pique-
nique à prévoir. 
CM1/CM2 : Sortie à la journée au centre Beautour, vendredi 29 juin : enquêtes sur 
la nature et visite du musée du papillon. Pique-nique à prévoir. 
 
 

 VIE SCOLAIRE 
 

 Photos de classe : vendredi 25 mai au matin. 
 

 Portes ouvertes en Petite Section 
Elles se dérouleront mardi 19 juin et mardi 26 juin, de 17h à 18h30 et concernent 
les nouveaux élèves inscrits pour 2018/2019 en petite section. 
 

 Rallye lecture : classe de CM1 mardi 3 juillet au stade Frère Clément de 9h à 
13h30. Projet inter écoles. Pique-nique à prévoir. 
 
 
 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 
2018/2019 : 

Les parents des enfants nés en 2015 et avant le 31 août 2016 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 
Vacances d’été : Jeudi 5 juillet au soir (au lieu du vendredi 6 juillet). Attention, pas 
de centre de loisirs le 6/07. 
 
 
 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 
 
 Travaux : La construction de la salle de motricité et la rénovation de la classe de 
PS sont en cours. Dès lundi, les travaux s’étendent à la salle des maîtres et au 
bureau de direction. 
Le retour des enfants de PS/MS dans leur classe est prévu pour vendredi 15 juin. 
 

 Fête de l’école : vendredi 1er juin 2018, à partir de 19h 
 
 Célébrations et Communions 
- Première communion : 3/06, 10h30, église St André ou 10/06, 10h30, église Ste 
Thérèse 
- Profession de foi : 17/06, 10h30, église Ste Thérèse. 
 


