
 

 

N°3 – janvier-février 2019 

 

En ce début d’année, je vous renouvelle, au nom de notre communauté éducative, mes 

meilleurs vœux. 

Bonne année 2019 à tous. 

La Directrice, Mme R. SERRET 

 

 PEDAGOGIE 

 EPS 

 Piscine : classes de CE2 et Ulis : 8 séances tous les jeudis à partir du 28/01 

De 14h45 à 15h30. 
 Gymnastique : classe de CE1 : 8 séances tous les jeudis de 10h à 11h à la salle de sport 
Jean Garcette. 

 Initiation vélo : pour les élèves de GS, 6 séances tous les jeudis de 13h30 à 15h00, à 

partir du 7/02 jusqu’au 28/03. 
       Pour les élèves de CP : 6 séances tous les mardis de 15h00 à 16h30, à 
partir du 5/02 jusqu’au 26/03. 
 

➪ Sorties ou animations pédagogiques 

 Médiathèque du Bourg sous La Roche : classe PS : 22/01 

                                                                       classe MS/GS : 15/01 
     classe CP : 1/02 
 Artothèque, musée La Roche sur Yon : pour toutes les classes, avec déplacements en 
bus de ville, du 8/01 au 29/01. 
 Animation belote : durant 6 séances pour les CMB, dans le cadre d’un projet inter écoles 
sur les jeux de stratégie. 
 Atelier cuisine : les classes de PS et Ulis se sont retrouvées pour réaliser des galettes des 
rois les 17 et 18 janvier. 
 
 

 VIE SCOLAIRE 

 PPMS (plan de mise en sécurité) : la date du  prochain exercice de confinement en 

cas d’intrusion, reste à déterminer. Les exercices de rentrée de recréation express 
reprennent avec la fin des travaux. 

 Entrée dans un collège privé : 
Une réunion d’informations sur l’entrée au collège a eu  lieu le 21/01 à 18h à l’école. Elle 
était destinée aux parents des élèves de CM2. Elle a été animée par M. DAUDET, directeur 
du collège Saint Louis et Mme Lydie Hermouet, responsable des 6

e
 et 5

e
. Ils ont présenté le 

réseau des trois collèges privés yonnais et plus particulièrement le collège Saint Louis 
auquel est « rattachée » notre école. 
Les portes ouvertes des collèges privés ont lieu cette année le 2 mars de 9h00 à 12h00. 
 

 Entrée dans un collège public : 
Les inscriptions font l’objet d’un traitement différent et plus tard dans l’année. Vous serez 
informés en temps voulu.  
Merci de nous tenir informé de votre choix dès qu’il sera fait. 
 

 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 2018/2019 

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. Pour ce faire, il convient de s’adresser à son 
bureau ou de téléphoner au 02 51 37 68 44. 

 
 A vos agendas 

Portes ouvertes de l’école : samedi 2 février de 9h à 12h.  
Vacances d’hiver : du vendredi 8 février au soir au lundi 25 février au matin. 
Inauguration de l’école : vendredi 15 mars à 18h. Vous allez recevoir une invitation. 
Parents et enfants sont invités. Nous souhaitons associer les enfants à cet événement. 

 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 Fête de Noël 
Cette année l’APEL a offert à tous les enfants, un spectacle de Noël : Totoche le clown. 
Elle a aussi offert à chaque classe un cadeau de Noël d’une valeur de 50€. 
 

 


