
 

 

N°4 – mars-avril 2018 

 

Nous entamons l’avant dernière période de l’année scolaire. Elle est marquée par le début des travaux de rénovation et restructuration de l’école. La fin de ces travaux est 

prévue pour le mois de décembre de cette année. 

La Directrice, Mme R SERRET 

 
 
 VIE SCOLAIRE 

 Sortie musée : visite de l’exposition sur Benjamin Rabier. Déplacements en bus, sauf pour les PS/MS (car) 
- Jeudi 22/03 : MS/GS de 9h30 à 10h30 - PS/MS de 10h30 à 11h30 – Ulis de 14h30 à 15h30  
- Mardi 03/04 : CE2 de 10h30 à 11h30 
- vendredi 13/04 : CM2 de 10h45 à 11h45 
- Jeudi 19/04 : CM1 de 9h30 à 10h30 (horaires donnés sans les temps de transport) 
 

 Education aux risques routiers : 13/04 au matin pour les CE2/CM/Ulis inclus, initiation aux pistes d’intersections. 
 
 IMPORTANT : Inscriptions en classe de petite section de maternelle 2017/2018 : 

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 (rentrée en septembre ou plus tard). 

 

 



➪ Inscription collège public : début avril, 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 19/04, les CM2 passeront une partie de la journée (dont le repas) au collège.  
 

 Animations pédagogiques : 

 Médiathèque : classe de MS/GS : mardi 10/04, de 9h15 à 10h45. 
 Fuzz’Yon : les classes de CE2/Ulis-école assisteront, le 13 avril après-midi à un concert éducatif. 
❸ Semaine de la presse : du 19 au 24 mars, découverte de 50 revues et magazines pour la classe ULIS- école. 
❹ Pour tous les élèves de l’école : célébration de Pâques à l’église Ste Thérèse le 27 mars (circulaire à venir) 
❺Baskin (basket inclusif) : CE2/Ulis, 6 séances animées par Jeanne Richard le mardi après-midi. Première séance, mardi 13/03. 
❻ Dictée du tour de France : classe de CM2, le 30/03 après-midi, à la salle Omnisport de La Roche sur Yon. Dictée faite par Thomas Voeckler. Animation 
proposée par la ville à l’ensemble des écoles. 
 
 A vos agendas 

Vacances de printemps : du mardi 24 avril au soir au lundi 14 mai au matin 
Fête de l’école : kermesse réduite cette année suite aux travaux : vendredi 1/06 au soir (à partir de 19h). 
Photos de classe : vendredi 18 mai au matin. 
 
 PARTENAIRES (OGEC – APEL – Paroisse) 

 APEL : organisation du loto dimanche 25 mars, maison de quartier de la Vallée verte. Ouverture des portes à 13h, début du loto à 14h. Il est encore 
possible de réserver vos places, le loto étant ouvert au public. 
 
 
 
 OGEC : le prochain déménagement est prévu le vendredi 20 avril pour les classes de PS/MS et MS/GS. Les parents concernés par ces 2 classes recevront 
une circulaire. Un grand merci à ceux qui se sont mobilisés lors du déménagement des CP et CE1. Cela a permis de vider les classes en un temps record ! 
 

Matinée tri/déchetterie du 13/01 : un gros travail de tri a été fait ce jour-là, grâce à la présence de nombreux parents bénévoles qui n’ont pas hésité à 
remonter leurs manches ! Merci à eux. 



 
 Temps forts avec la paroisse :  

15/04 : 3ème matinée dimanche, 10h30, église Ste Thérèse. 
26/05 : temps fort première communion (informations à venir) 
 
 


