
 

 

          

 

 

Voici quelques informations sur cette troisième période de l’année : 

 

1- Bienvenue à Maëlie, Rafael, Cléo et Augustin qui ont fait leur rentrée en janvier, en classe 

de PS1. Nous  leur souhaitons 

une bonne intégration au sein de 

leur classe et de l’école. 

 

2- Lundi 14 et mardi 15 janvier, les 

élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 ont participé à une séance de sensibilisation aux risques 

routiers. Nous rappelons l’importance du port du gilet jaune pour les piétons et les cyclistes 

(sans oublier le casque).  

 

3- Le 17 janvier, les CM2 se sont rendus au collège Sacré Cœur, à la Roche sur Yon. 

Déjeuner au self et activités dans les différentes salles de classes étaient au programme.  

 

 
 

4- Depuis quelques semaines, les élèves de maternelle découvrent l’anglais avec Mme Hyde 

(maman d’Eloïse en CE2). Comptines, petits jeux contés font partis des rituels lors des 

séances très attendues des enfants. Merci à Mme Hyde pour ses interventions très 

appréciées.  

 
5- Les élèves de CP ont découvert la sophrologie avec Mme VARHOUVER, sophrologue à 

Dompierre. Les enfants ont ainsi appris à respirer tout en prenant conscience des 

différentes parties de leur corps.  

 



 

 

6- Le projet artistique de réalisation de fresques par les élèves de PS, MS et GS, en lien avec 

notre thème de l’année, est lancé. Les élèves ont rencontré Manu Moreau, artiste, avec qui 

ils vont travailler pendant quelques séances.  

 

7- Vendredi 8 février, les élèves de CM2 se sont rendus à l’Historial de la Vendée. Ils ont 

participé  à une animation afin de découvrir l’exposition temporaire sur le centenaire de la 

fin de la première guerre mondiale.  

 

8- Merci  à nos deux associations (APEL et OGEC) pour leur investissement tout au long de 

l'année et plus particulièrement lors du marché de Noël qui fut une belle réussite et lors des 

matinées travaux qui demandent un suivi et un investissement conséquents 

 

9- Les inscriptions pour la rentrée 2019 ont commencé. Pour les familles concernées, 

demandez une fiche d’inscription et n’hésitez pas à en parler autour de vous… 

 

 

  dates à venir                                       
 

- Réunions pour la  préparation de la kermesse :  
Pour tous ceux qui souhaitent s’investir dans la kermesse (tenue de stand, bar, 

restauration…), voici les dates des différentes réunions de préparation. Elles ont lieu à 20h30 

à l’école : jeudi 28/02, jeudi 28/03, jeudi 25/04, jeudi 23 /05, jeudi 13/06. 

L’investissement le jour de la kermesse peut être très court en fonction de ses disponibilités (1 

à 2 heures par exemple). Cette fête d’école de fin d’année, énormément appréciée des 

enfants, est importante pour l’OGEC car elle permet d’aider au financement des différentes 

sorties scolaires et à l’achat de matériel pour les classes. 

  

             KERMESSE : samedi 22 juin après midi, SALLE DES HIRONDELLES 

 

-Samedi 2 mars : Portes Ouvertes dans les collèges privés de la Roche sur Yon 

 

Du mardi 12 au mardi 19 mars : récolte de papiers (la benne sera située sur le parking des 

enseignants) 

Samedi 30 mars : Matinée travaux (9h- 12h) 

L’équipe enseignante 
 et Thierry BAZUREAU 

 



 

 

 

  

 
 

 


