
 

  Lettre d’information du mois d’Avril      
 

Retour sur la semaine de la lecture : « Tous aux livres !» 

La semaine du 18 au 22 mars a eu lieu la semaine de la lecture au sein de toute l’école. 

Plusieurs activités ont été proposées aux élèves : 

- un manège de lecture pour débuter cette semaine particulière le lundi et un autre pour la 

clôturer le vendredi. Qu’est-ce que le manège de lecture ? Les enseignantes et ASEM de 

l’école changent de classe et racontent une histoire de leur choix aux enfants. 

- le quart d’heure de lecture « Silence, on lit !» qui a eu lieu tous les matins, de 11h00 à 

11h15, de la TPS au CM2. Le temps s’arrêtait pendant quinze minutes dans toute l’école, les 

adultes et les enfants prenaient un livre et s’installaient à leur guise pour bouquiner en 

silence. Ce temps a beaucoup plu aux enfants. 

 

- la semaine sans devoirs mais avec le devoir de lire chaque soir. 

- les échanges autour de la lecture entre classes. Les grands ont pris beaucoup de plaisir à 

raconter des histoires aux plus petits. 

- la bibliothèque éphémère installée par Lire Demain que les enfants 

ont investie très rapidement. 

Un grand merci à tous pour vos achats lors de la vente de livres. 

Grâce à vous, l’école va bénéficier d’une dotation de 300 euros pour 

enrichir ses 

bibliothèques. 

  

 

 



Exercices de mise en sureté 

Depuis le début de l’année, nous avons réalisés plusieurs exercices « incendie » et nous 

venons de faire notre deuxième exercice de mise en sureté. Les enseignantes avaient 

prévenu les élèves et préparé les plus petits en jouant à se cacher et « au loup ». L’exercice 

de vendredi s’est très bien déroulé, les enfants ont réussi à se cacher au moment du 

déclenchement de l’alarme et à rester en silence pendant quelques minutes, comme il l’est 

demandé dans l’exercice. 

 

Portes-ouvertes : découverte et inscriptions  

Nous proposons une deuxième « portes-ouvertes », le vendredi 26 

avril de 17h00 à 19h00 pour les nouvelles familles qui souhaitent 

découvrir notre école ou faire une inscription. Vous pouvez en parler 

autour de vous.  

 

 

Photo de classe 

Jeudi 2 mai auront lieu les photos des 

classes. Des photos individuelles et des 

photos de fratries seront également 

réalisées cette année.  

 

 

 

Semaine verte à Mouilleron 

La municipalité réitère la semaine verte dans la commune du 29 avril au 5 mai. 

L’école s’y associe cette année de différentes manières. Certaines classes 

visiteront les jardins communaux avec l’association « Les arrosoirs ». Les plus 

grands vont réaliser des affiches sur le thème de l’eau. Ces dernières seront 

visibles dans les commerces. Enfin, la Mairie propose aux enfants et aux parents 

une journée sans voiture : le jeudi 2 mai. Les enfants peuvent venir à pied, en 

vélo, en trottinette ou en bus à l’école. Un flyer distribué avec cette lettre 

d’information vous permet de prendre le bus gratuitement depuis « Les Etangs » 

et « Les Chaumes » ce jour-là. 



 Voyages à la journée cycles 1 et 2 

Les élèves de TPS, PS, MS et GS iront le lundi 6 mai au château de Tiffauges. Ils y découvriront 

la vie des héros de notre histoire au temps des chevaliers. 

Les élèves de CP, CE1 et CE2 visiteront le lundi 17 juin le grand parc du Puy du Fou et 

assisteront à différents spectacles sélectionnés par les enseignantes. Ils rencontreront 

également des artisans présents sur le parc. 

Pour ces deux voyages, des informations complémentaires vous seront communiquées par 

les enseignantes. 

 

 

Site internet de l’école : http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/ 

N’hésitez pas à consulter le site de l’école pour voir les actualités des classes. Vous pouvez y 

trouver les lettres d’information s’il vous arrivait de perdre la version papier. 

 

 

Je souhaite aux enfants de belles et 

reposantes vacances de Pâques. 

 

 

 

Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Lundi 20 mai : Concert Chantemai pour les CM1 et CM2 à 20h00 au Poiré sur Vie 

Du lundi 13 au mercredi 15 mai : Classe découverte environnement pour les CM1 et CM2 

Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école 



Le carnaval en images 

 
 

  

 

          


