
 

  Lettre d’information du mois de Décembre     
 

Tout d’abord, je souhaite la bienvenue au sein de notre école à 

Bella qui entre CM1 dans la classe de Claudine et Esteban qui 

rejoint la classe de Claire, en CM1 également.  

 

« A vous de jouer ! »: le projet théâtre et la première représentation 

Les MS, CE1-CE2, CE2-CM1 et CM1-CM2 se sont produits le 22 novembre au Foyer Rural. 

Nous avons pu découvrir leurs talents de comédiens et nous rendre compte du travail fourni 

pendant ces quelques semaines.  

Que d’émotions et de rires face à ces Verdurettes, pompiers un peu fous, bananes, nuages, 

Père Noël, enfants plein d’imagination et princes charmants.  

Merci les enfants pour ce superbe spectacle, nous attendons le deuxième avec impatience. 

    

  

Les photos et vidéos du spectacle seront mises prochainement sur le site internet de 

l’école. 



 

Les classes « binômes » et les ateliers « Bricolages de Noël » 

A l’école, chaque classe de plus petits est rattachée à une classe de plus grands. C’est ce que 

l’on appelle « nos classes binômes ». Par exemple, lors de nos sorties sur la commune, nous 

partons ensemble. Les plus grands donnent la main aux plus petits.  

En cette période de préparation de Noël, les classes se retrouvent pour confectionner des 

bricolages de Noël. C’est l’occasion d’échanger et de partager des temps entre petits et 

grands.  

 

Les binômes de classes 
TPS-PS CE2-CM1 

MS CE1-CE2 
GS-CP CM2 et classe arc-en-ciel 

CP-CE1 CM1-CM2 

  

  

 

Objectif « Collège » ! 

Le jeudi 16 janvier, tous les CM2 se rendront pour la matinée au collège du Sacré Cœur à la 

Roche sur Yon, afin de faire la visite de l’établissement et d’assister à quelques cours. Les 

élèves mangeront au self du collège, le repas est offert par le Sacré Cœur. Nous avons annulé 

le repas de la cantine pour les enfants ce jour-là. 

 

 

Le lundi 20 janvier à 18h30, Mr Oblin directeur du Sacré Cœur ainsi que Mme Brochard la 

responsable des sixièmes viendront à l’école pour une réunion de présentation du collège. 

Tous les parents de CM2 y sont invités. 

 



Spectacle au Haras 

Les élèves de CP de Sylviane et Marie ainsi que les 

élèves de CE1 de Nathalie et Marie bénéficieront 

d’un spectacle offert par le Conseil Général le 

vendredi 20 décembre. Ils se rendront au Haras de 

la Roche sur Yon de 9h15 à 12h15 et assisteront au 

spectacle « L’odyssée fantastique du cavalier de 

l’Anse Rouge ». Pour cette sortie, nous avons 

besoin de 2 parents accompagnateurs. Merci de signaler à l’enseignante de votre enfant si 

vous êtes disponible. 

 

Sécurité Routière 

Les 19 et 20 décembre, Frédéric Grimaud interviendra auprès des classes de CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2 dans le cadre de la prévention routière. 

 

Matinée dimanche, messe des Familles et célébration à l’école  

La prochaine matinée dimanche aura lieu le 15 décembre à Mouilleron le 

Captif à 9h30 pour les enfants qui préparent leur communion et la messe 

des Familles à 10h30 pour tous. 

Toute l’école ira à l’église le mardi 17 décembre à 9h00 afin de se préparer 

à Noël et découvrir ou redécouvrir la crèche. 

 

Opération de solidarité : Les bouchons de l’avenir 

Nous avons déjà récolté deux sacs entiers de bouchons et autres couvercles plastiques en 

deux semaines. Merci à tous pour votre participation. Nous continuons l’opération jusqu’au 

mois de juin… A vos bouchons ! 

 

Décision de l’Inspection Académique  

Nous avons appris la semaine dernière que le délai de carence pour le remplacement des 

enseignants en arrêt maladie passait de 3 à 4 jours ouvrés. C’est-à-dire qu’un enseignant en 

arrêt un lundi ne sera remplacé que le lundi suivant si son arrêt se poursuit. Ses élèves seront 

donc répartis dans les différentes classes de l’école. Cette décision prise par le rectorat ne 

concerne que notre académie et aura un impact direct sur les conditions d’accueil et les 

apprentissages des enfants. Il me semblait important que vous soyez au courant de ce 

changement. 



Portes-ouvertes de l’école : le samedi 18 janvier 

Le samedi 18 janvier est une matinée travaillée. Les horaires de l’école sont identiques à 

d’habitude (8h45-12h00). A partir de 10h30, les familles qui le souhaitent pourront visiter 

l’école et les classes. 

A ce jour, il manque deux inscriptions pour être certain de pérenniser notre structure actuelle 

avec des effectifs corrects dans nos 8 classes. Si vous êtes contents de l’école, nous comptons 

sur vous pour en parler autour de vous. Les inscriptions se font tout au long de l’année. 

 

 INFOS OGEC : Matinée travaux 

La prochaine matinée travaux aura lieu le samedi 14 décembre de 

8h30 à 12h30. Au programme : peinture, pose d’un chauffe-eau, 

réparation de tables, montage d’étagères, tour à la déchetterie… 

N’hésitez pas à vous joindre à l’équipe. 

 

 INFOS APEL : Opérations « Chocolats » et « Paniers de légumes bio » 
Merci pour votre participation aux opérations chocolats et 

paniers de légumes bio. Grâce à vous, l’APEL a récolté plus de 

700 euros de bénéfice. Ceci servira à nos différents projets pour 

vos enfants. 

Pour les familles qui ont commandé des chocolats de Noël, la 

distribution aura lieu à l’école le vendredi 13 décembre de 16h30 à 17h30 et le samedi 14 

décembre, lors de la matinée travaux, de 10h à 12h. 

 

Lucile Vinet 

Autres dates à retenir  

Samedi 8 Février : « Carnaboom », soirée Carnaval organisée par l’APEL 

Dimanche 8 mars : Loto de l’école organisé par l’OGEC à 14h00 

Vendredi 3 avril : Soirée théâtre pour les classes de TPS/PS, GS/CP, CP/CE1 et CM2 

Dimanche 28 juin : Kermesse de l’école 


