
          

 

 

 

 

Après plusieurs semaines d’école voici quelques infos : 

1- Fête de rentrée à l’école Sacré Cœur.    

Le 20 septembre, la fête de rentrée a permis d’officialiser la rentrée 2019 dont le thème est «  

jouer ensemble pour …. ». . Après la présentation des nouveaux élèves et enseignants, de la PS 

au CM2, les enfants ont partagé un moment convivial avec le jeu « la ola du béret » et le chant 

« Trop belle la vie ». 

La matinée s’est terminée par la bénédiction de tous par l’Abbé Verkys. 

 

 Plus de photos et de vidéos sur : http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7961 

 

2- - L’opération « Nettoyons la nature » de la PS  au CM2, vendredi 27 septembre. 

 
Merci à tous les parents qui ont pu nous accompagner lors de la sortie « Nettoyons la nature » et 

bravo aux enfants pour les nombreux déchets ramassés dans Dompierre. 
 

     

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=7961


3- Catéchèse /culture chrétienne 

 

Les enfants de CE1-CE2 –CM1 et CM2 vont  bientôt démarrer la catéchèse  ou la culture 

chrétienne. Ils se retrouvent tous les mardis pendant 1 heure pour les CE1 ou un vendredi sur 

deux  pendant 1 heure /1h30 pour les CE2/CM1/CM2.  

Plusieurs catéchistes pour les accompagner : Mmes  Caillaud, Rouvière, Valentini, Enfrin, 

Réveillère et Mr Bazureau.  (Nous sommes toujours à la recherche de personne pour encadrer un 

groupe) 

Un groupe  de CE2/CM1/CM2 découvre la culture chrétienne avec Mme Dumont.  

Les maternelles vont vivre un temps fort avec une visite de l’église. 

 Merci à tous pour votre engagement.  

 

4- Conseil Municipal des Enfants  

 Vendredi 27 septembre, les CM1-CM2 ont élu leurs représentants au sein du Conseil Municipal 

des Enfants (CME). Ont été élus en CM1 Lucian BARON et Léo PONDEVIE et en CM2 : Louise MADIOT, 

Maia RZYMSKI et Théo FOURNIER 

 

Félicitations aux nouveaux conseillers.  

 

5-Classe découverte des CM1/CM2 

Du 1er au 4 octobre, les classes de CM1 et CM2 de Mmes Reveillère et Dumont se rendront à 

Antichan de Frontignes. Au programme : observation du ciel, visite de la Cité de l’Espace, visite 

du Pic du midi, lecture de l’heure au soleil, ….ils reviendront plein d’étoiles dans les yeux.  

Des photos sur le blog de l’école :  http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr 

 

6-Voyage scolaire des CP-CE1:  

Jeudi 3 et vendredi 4 octobre, les CP-CE1 des classes de Mmes Raballand et Enfrin vont partir en 

voyage scolaire sur la côte vendéenne. 

Cerf volant, Sand art, pêche à pied, jeux traditionnels et visite du zoo des sables sont prévus. 

Jeudi soir, ils dormiront au centre du Porteau à Talmont St Hilaire.  

 
 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/


 

8-Abonnements        

Grâce aux nombreux abonnements souscrits par les familles par l’intermédiaire de l’école ( 20 

chez Bayard, 15 chez Milan, 5 chez Fleurus, 8 chez l’école des Loisirs), nous allons pouvoir 

bénéficier de 7 abonnements gratuits pour l’école. Ces magazines viendront enrichir les 

bibliothèques des classes.  

Merci à vous tous.  

9-Activité piscine  

Les élèves de CP/CE1, CE2 et CM1 ont commencé les cours de natation à la Piscine Arago de la 

Roche sur Yon.  

 

10- Cross départemental et parcours santé : Samedi 19 octobre, pour les CM2, à St Laurent 

sur Sèvre 

 

11-  APEL et OGEC : vous êtes intéressés pour découvrir ou  rejoindre les deux associations 

de l’école. Alors n’hésitez pas, voici les dates des prochaines réunions :  

Pour l’APEL : jeudi 10 octobre à 20h30 

Pour l’OGEC : lundi 14 octobre  à 20h15 

 

8- DATES A RETENIR  

- Opération « madeleines Bijou » : remise des commandes le vendredi 11 octobre  après l’école.  

-Commande de jus de pommes : avant le 18 octobre via le lien http://bit.ly/APEL-JusPomme2019  

- Assemblée Générale de l’APEL et de l’OGEC : Vendredi 8 novembre 2019, 20h30, salle de 

motricité. Présentation des  temps forts vécus en 2018-2019, des projets à venir, des comptes et 

projets des  associations…. Nous comptons sur vous. 

 

- Fête de Noël : Vendredi 13 décembre, en soirée 

 

 

http://bit.ly/APEL-JusPomme2019

