
 

  Lettre d’information du mois de Juin      
 

Les photos scolaires  

Les photos arriveront à la mi-juin. Vous avez été nombreux à nous dire que cette formule de 

commande par internet était pratique. Nous avons également fait remonter au photographe 

les points négatifs que certains nous ont évoqués afin d’améliorer ce service et réitérer cette 

formule l’année prochaine. 

 

La benne à papier est de retour ! 

Du 18 au 24 juin la benne sera installée sur le parking de 

l’école. Nous devons battre notre record de 6 tonnes de 

papier ! Parlez-en autour de vous !  

 

Découverte de l’IME des Terres Noires 

Les CM2 iront le jeudi 6 juin à l’IME des Terres Noires pour une journée d’ateliers guidée par 

les élèves de la classe Arc-en-ciel et les jeunes de l’IME des Terres Noires. Cette rencontre est 

placée sur le thème des super-héros et de la différence. 

 

Sortie au grand parc du Puy du Fou pour les CP, 

CE1 et CE2 

Le lundi 17 juin, les élèves de CP, CE1 et CE2 se 

rendront au Puy du Fou pour une journée à la 

découverte du grand parc et de ses spectacles. 

 

 

Démonstration à l’école de musique 

Le mardi 18 juin, les élèves du CP au CM2 assisteront à une présentation d’instruments de 

musique et à une démonstration des élèves de l’école de musique de Mouilleron. 

 



Assurance scolaire et extra-scolaire : changement à partir de la rentrée 2019 

Lors de son dernier CA, l’OGEC a voté la mise en place d’une assurance 

globale pour tous les élèves de l’école St Jean-Baptiste. Concrètement, cela 

veut dire que vous n’avez plus à souscrire d’assurance scolaire et extra-

scolaire pour vos enfants scolarisés à l’école. Ce sera l’OGEC qui prendra en 

charge ce coût à partir de septembre 2019. Nous vous donnerons plus de 

détails en début d’année scolaire. 

 

Kermesse de l’école : dimanche 23 juin 

La kermesse est un temps fort à l’école St Jean-Baptiste. Nous commençons, avec les enfants, 

l’apprentissage des danses qui ponctueront notre spectacle.  

Pour que la fête soit au rendez-vous, nous avons besoin de votre aide. C’est pourquoi, vous 

avez reçu par mail un planning afin de vous inscrire pour aider les bénévoles de l’OGEC et de 

l’APEL dans les différents stands. Merci pour votre participation.  

Rappel du déroulement : 

11h30 : Arrivée des enfants sur le site 

11h45 : début du spectacle (TPS-PS, MS-GS, CM1 et CM2) 12h30 : apéritif et repas  

13h30 : ouverture des stands de jeux  

15h15 : Reprise du spectacle (GS-CP, CP-CE1, CE1-CE2, CE2-CM1, CM1, CM2) 

N’oubliez pas de vendre vos tickets de tombola ou de rendre les invendus et pensez à vos 

réservations de repas. 

 

Rencontre sportive et culturelle avec les écoles du secteur 

Le vendredi 28 juin les CM1 et CM2 iront aux Clouzeaux 

pour un défi « culture générale ». Ils y rencontreront les 

écoles des Clouzeaux, Venansault et Dompierre sur Yon. 

 

Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Dimanche 9 juin : Profession de foi des CM2 à 10h30 dans l’église de Mouilleron 

Lundi 10 juin : Férié 

Jeudi 4 juillet : Dernier jour d’école (car nous avons travaillé 2 samedis matins)  


