
                      

Bienvenue à Jeanne, Robin et Mia qui ont fait leur rentrée au retour des vacances de Noël, en 

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

 

 

 

 

On continue de jouer ensemble…  

Dans le cadre du thème d’année « jouer ensemble pour… » les enfants de l’école continuent leur 

découverte de jeux. 

 Durant les mois de janvier et février, les élèves ont bénéficié du matériel emprunté à l’UGSEL 

(Union générale sportive de l'enseignement libre) : les jeux traditionnels. 

Au programme : jeux de quilles, de palets (sur planche en bois, vendéen), du Soflo, des Boules 

bretonnes, du Boultenn, ... autant d’occasions d’allier adresse, découverte et plaisir de jouer 

ensemble 

LES CM1 et les GS ont joué ensemble. Ils se sont retrouvés 3 jeudis afin de « jouer ensemble 

pour compter »  

Six jeux ont été sélectionnés :  

Les dominos,  Triomino, les petits chevaux, Batawouaf, Le bon champignon, Savez-vous planter 

les choux et Echapper au gorille. 

Pendant une semaine, les CM1 se sont approprié les règles de jeux pour pouvoir prendre en 

charge des équipes de 3 ou 4 GS et ainsi les guider dans leur apprentissage ludique des 

mathématiques.  

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8748 

Vendredi 7 février, les MS & GS des 3 classes se retrouvent afin de  JOUER ensemble 

pour… APPRENDRE à COMPTER, COMPARER.  

Par équipe de 6, les enfants participent à des ateliers organisés autour de jeux variés.  Au 
Programme: BATAILLE, MISTIGRI, 7 FAMILLES, QUILLES, SOFLO, PATIGO… 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8704  

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8748
http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8704


Vendredi 14 février, un temps commun de jeux entre les enfants de CP/CE1 et CE2 a eu lieu 
afin de s’entraîner à ces différents jeux, mais également à la marelle, aux osselets, aux billes,… 

Par équipe, ils ont pu se confronter dans les  ateliers mis en place. 

    http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8791 

 

Visite du collège Sacré Cœur pour les futurs 6èmes… 

Le vendredi 17 janvier, les 31 élèves de CM2 sont allés passer une matinée dans leur collège de 

rattachement. Accueillis par la responsable des 6èmes dans le nouveau foyer, les élèves ont 

écouté la présentation de leur matinée avec intérêt. Ensuite, ils ont été divisés en deux groupes et 

ont assisté à 4 cours : du français, de l’allemand, de l’anglais et des recherches au CDI. 

La matinée s’est terminée par un repas très apprécié au self du collège. 

    http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8691 

 

 

Découverte de l’allemand en CM2 

 

 

 

Les élèves ont accueilli Mme Madiot, 

professeure d’allemand aux collèges Sacré 

Cœur et Richelieu de la Roche sur Yon pour une 

séance d’une 1h30 dans leur classe, le vendredi 

7 février. Ils ont apprécié la découverte de cette 

nouvelle langue vivante et peuvent maintenant 

choisir de prendre cette option à leur entrée en 

6ème.  

 

http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8791
http://dompierresuryon-sacrecoeur.fr/?p=8691


dates à venir 
- Mardi 2 mars : conférence sur les émotions, organisé par Espac’yon, en lien 

avec les écoles de Dompierre, 20h30. 

 

- Jeudi 5 mars : dernier délai pour la réception des commandes de  

« gâteaux St Michel ».         

- Vendredi 6 mars : 2ème séance de sécurité routière pour les élèves de CP au 

CM2 

- Samedi 7 mars : matinée travaux (lors de la dernière matinée, aucun parent –

sauf 2 membres OGEC- n’était présent ! nous comptons donc sur votre 

présence !) 

- Vendredi 20 mars après l’école : vente de gâteaux confectionnés par les 

familles de la classe de GS. 

- Lundi 23 mars : 3ème séance de sécurité routière pour les élèves de 

CE2/CM1/CM2. Prévoir le vélo. 

- Dates des réunions kermesse : Lundis16 mars, 27 avril, 18 mai, 8 juin, 22 

juin à 20h. Ouvert à tous les parents qui souhaitent s’investir et donner un peu 

de leur temps pour la préparation de la fête de l’école. 

- Mardi 12 mai : photo scolaire 

- Vendredi 15 mai  16h45-18h00: Portes Ouvertes de l’école, exposition  « La 

Grande lessive », visite des classes, … 

- Samedi 27 juin après midi : Kermesse (au complexe sportif, salle des 

Hirondelles) 


