
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°4 – mars-avril 2019 

 

Nous entamons l’avant dernière période de l’année scolaire. Elle est ponctuée par un 
moment important : l’inauguration-bénédiction des nouveaux locaux. Cet événement 
marque la fin d’une année de travaux au cours desquels l’école a été entièrement rénovée. 
Nous espérons que la météo nous sera favorable. 

La Directrice, Mme R SERRET 

 
 
 VIE SCOLAIRE 

 Sortie au CYEL : le 29/03 pour la classe de CE2. Visite d’une exposition intitulée : 
paysages regards croisés. Déplacement en bus. 
Spectacle au Grand R : le 29/03 au matin pour la classe de CE2 dans le cadre des 
JMF. Spectacle musical « Semillas » sur l’Argentine. Déplacement en bus. 
 

 Education aux risques routiers : 01/04 au matin pour les CE2/CM/Ulis inclus, 
initiation aux pistes d’intersections sur la cour de l’école. 
 
 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 
2017/2018 : 

Les parents des enfants nés en 2016 et avant le 31 août 2017 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 (rentrée en septembre ou plus tard). 

 

 

➪ Inscription collège public : la semaine prochaine, par l’intermédiaire de l’école, 

vous recevrez un document à remplir et à me retourner. L’académie se charge 
ensuite de traiter les demandes. Le Principal du collège où votre enfant sera 



affecté (en fonction de la carte scolaire) prendra contact avec vous à une date 
encore inconnue. 
 Visite du collège St Louis : le 26/04, les CM2 passeront une partie de la journée 
(dont le repas) au collège.  
 

 Animations pédagogiques : 

 Atelier cuisine : le 4/04 au matin pour les classes PS/ULIS.  
 Risques domestiques : pour la classe de CP. Intervention d’un parent d’élève 
pompier pour une initiation sur les risques domestiques et apprendre à alerter. 
Date à fixer. 
❸ Vélo avec le club de vélo de La Roche sur Yon : 6 séances d’1h30 le mardi pour 
la classe de CP et le jeudi pour les GS avec des animateurs du club de vélo de La 
Roche sur Yon. 
❹ Volley : cycle de 8 séances le lundi après-midi à partir du18/03 pour les classes 
de CMA et CMB 
❺ Rugby :  pour les classes de CM/Ulis. 7 séances avec Corentin du club de rugby, 
le mardi matin de 10h à 12h. 
 
 A vos agendas 

Inauguration-bénédiction de l’école : vendredi 15 mars, à partir de 18h, en 
présence du Directeur Diocésain et du prêtre de la paroisse Nicolas Pasquiet. 
Vacances de printemps : du vendredi 5 avril au soir,  au mardi 23 avril au matin. 
Fête de l’école : la kermesse de l’école aura lieu samedi 15 juin. 
 
 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 APEL : vente de pains au chocolat vendredi 5 avril. 
 
 
 Temps forts avec la paroisse :  

23/03 : préparation de la célébration du Pardon, 18h00, église Ste Thérèse 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


