
 

 
 

 

 
 

 

Les infos de la 4ème période de l’année scolaire : 
 

1- Bienvenue à Lia, Alix et Noah qui ont fait leur rentrée au retour des vacances d’hiver, en 

classe de PS1. Nous  leur souhaitons une bonne intégration au sein de leur classe et de 

l’école. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

2- Interventions sportives  
-Durant toute cette période, les élèves de CM1 et CM2 ont pu découvrir et pratiquer le rugby 

grâce aux animations proposées par le club de la Roche sur Yon      . 

  

- mardi 12 mars, les élèves de CE2 et CM1 ont découvert le base-ball. En effet, Emilie Thollé 

de l’UGSEL (Fédération sportive éducative de l’Enseignement catholique) est venue leur 

présenter les règles du jeu. http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7334 

 

-Egalement, le lundi 18 mars, Emilie est venue présenter le Kin Ball aux classes de CP, CE1 et 

CE2. http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7401 

 

3- Sécurité routière. Mardi 19 mars, 2ème séance  de sensibilisation aux risques routiers auprès 

des élèves du primaire. Amir, intervenant de l’agglomération de la Roche sur Yon est venu 

continuer l’apprentissage du code de la route et des gestes à tenir en tant que piéton ou 

cycliste. 

 

4- Projet fresque. Durant plusieurs jours, les élèves des classes de maternelle ont retroussé 

leurs manches pour peindre les murs de l’école, et différentes parties de personnages, arbres. 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7334
http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7401


 
 

Ils ont également  préparé des planches de mosaïque. Manou Moreau les a accompagnés  et 

guidés dans les étapes de la réalisation du projet.  

  http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7428 

 

Un  très grand merci à Mme Hyde (qui intervient aussi en anglais dans les classes de PS, MS, 

GS et CE2) pour sa présence, sa participation et son implication.   

 

5- Semaine des sciences par les APEL. 

Dans le cadre d’une manifestation nationale des APEL « Les sciences, c’est passionnant ! », 

des étudiants en Licence Sciences de la vie à l'ICES - Institut Catholique de Vendée ont été 

invité par l’école à initier les enfants à la biologie. Ils sont venus parler des "Petites bêtes" aux 

enfants à travers plusieurs ateliers.                        

Ainsi, les classes de CP et CE ont pu observer le monde des "petites bêtes d'eau" ainsi que 

celui des "petites bêtes de terre". Une fois le stade de l’appréhension dépassé, les enfants ont 

été très réactifs et ont posé des nombreuses questions lors de l’observation des terrariums et 

autres aquariums apportés pour l’occasion. 

Enfin, grâce aux explications des étudiants, chaque classe a construit un refuge pour insectes 

: un "hôtel à petites bêtes". Ces refuges seront placés dans la cour de l'école afin de continuer 

les observations. 

 http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7406 

 

6- Animation à la bibliothèque municipale jeudi 4 et vendredi 5 avril, sur le thème de la 

Préhistoire pour les élèves de CE2. 4 ateliers ont été proposés pour découvrir cette période 

historique.  

 

 

Kermesse - Samedi 22 juin après midi.  

Merci aux familles qui ont donné des jouets lors de l’appel de la commission kermesse au 

mois de janvier dernier.  

Si par l’intermédiaire de votre entreprise, vous pouvez obtenir des lots (même des objets 

publicitaires)  pour la kermesse, n’hésitez pas à nous en faire part.  

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7428
http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7406


Prochaine réunion de préparation de la kermesse : jeudi 25 avril à 20h30 à l’école. Vous êtes 

les bienvenus pour aider à la préparation de cette fête attendue par les enfants. 

 

 

 

Invitation Portes Ouvertes 

 

Vendredi 26 avril, de 16h30 à 18h30 

 
Vous êtes tous invités à venir aux Portes Ouvertes de l’école SACRE CŒUR. 

 

 

  

Au programme : 

 

 -visite des classes,  

- exposition des productions artistiques des élèves (la grande lessive) et des différents projets 

vécus, 

- rencontre avec l’équipe enseignante, 

- rencontre avec les associations de parents, 

- inscriptions pour la rentrée prochaine... 



 



Quelques dates à retenir pour la prochaine période 
 
 Jeudi 2 mai : Photos de classes 

 Mardi 7mai : sorties scolaires pour les PS, MS, GS, CM1 et CM2 

 Vendredi 10 mai : rencontre inter-écoles (Défi maths) pour les CE2 

 Mardi 14 mai : 3ème séance de sécurité routière pour les CE2, CM1 et CM2 

 Lundi 20 mai : Chantemai 

 Mardi 21 mai : rencontre inter –écoles pour les CP et CE1  /  vote des incorruptibles.  

 Lundi 27 mai : rencontre inter- écoles (Défi Sciences) pour les MS et GS 

 Vendredi 7 juin : sortie scolaire pour les CE1 et CE2  

 Mardi 11 juin : Basket école au Vendéspace  pour les CM1 et CM2 

 Samedi 22 juin : Kermesse 

 Lundi 24 juin : 4ème séance de sécurité routière pour les CM2 

 Vendredi 28 juin : rencontre inter-écoles  (défi culture) pour les CM1 et CM2 

 


