
 

  Lettre d’information du mois de Mars      
 

Bienvenue 

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

Martin qui entre en GS dans la classe de Sylviane ainsi qu’à Carla et 

Clément qui eux rejoignent les classes de Claire et de Claudine en 

CM1. 

 

La nouvelle structure de jeux en élémentaire 

La nouvelle structure et son revêtement de sol sont posés. Les élèves d’élémentaire peuvent 

désormais en profiter.  

La pose de la structure de maternelle est 

prévue à la fin de cette période. Encore un 

petit peu de patience… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie culturelle : Exposition « Artistes pour l’Espoir » 

Du 14 au 22 mars, les élèves de moyenne section au CM2 iront visiter l’exposition « Artistes 

pour l’Espoir » au foyer rural. Cette exposition qui a lieu tous les ans à Mouilleron-le-Captif 

regroupe différentes œuvres d’artistes (peintres, sculpteurs…). Cette sortie culturelle, près 



de l’école, permet aux élèves de découvrir une exposition, d’échanger autour d’œuvres 

variées et parfois de rencontrer des artistes. 

 

Interventions Sécurité Routière  

Frédéric Grimaud, intervenant Sécurité Routière viendra dans notre école 

les 7 et 8 mars pour les élèves du CP au CM2. 

 Le vendredi 8 mars, les CE2, CM1 et CM2 participeront à des séances sur 

piste. Ils pourront apporter leur vélo et leur casque. L’intervenant prêtera 

le matériel à ceux qui n’auront pas pu apporter le leur.  

Nous vous demanderons de ne pas stationner sur le parking de 9h à 16h15 le vendredi 8 

mars afin de faciliter la mise en place de la piste. Merci de votre compréhension.  

 

Le jeu des Portes-Ouvertes 

Vous avez été nombreux à venir le samedi 2 février pour 

les portes-ouvertes. Il y avait du monde dans l’école et 

vous avez participé avec enthousiasme au jeu proposé 

lors de la visite. Le mot mystère que vous deviez trouver 

était « Héroïque ». 

 Lundi 4 février a eu lieu, dans 

toutes les classes, un tirage au 

sort pour définir les gagnants du 

jeu des portes-ouvertes. Ezian, Cassandra, Nathan, Augustin, 

Joséphine, Lilou, Paul et Timothé ont chacun remporté un livre. 

Bravo à eux. 

 

Basket en cycle 2 

Les élèves de Sylviane, Marie et Nathalie bénéficieront de 6 séances de basket animées par 

Sylvie, éducatrice sportive du club de basket de Mouilleron. 

 

Carnaval à l’école 

Vendredi 15 mars ce sera « Carnaval » à l’école ! Nous proposerons aux enfants d’apporter 

leur costume de super héros ou superbe héroïne dans leur cartable afin de l’enfiler dans 

l’après-midi. Nous organiserons un petit défilé dans l’enceinte de l’école et partagerons tous 

ensemble un goûter confectionné par certaines classes. 



 

 

 

Projet commun : Semaine de la lecture « Tous aux livres !! » 

Du 18 au 23 mars, nous organiserons à 

l’école une semaine de la lecture. Ces 4 

jours seront l’occasion de valoriser cette 

pratique, donner le goût de lire, 

manipuler et découvrir de nouveaux 

albums, documentaires et ouvrages de 

littérature de jeunesse...  

Différents ateliers et échanges entre 

classes seront vécus par les élèves et les 

enseignants leur préparent quelques 

surprises … 

Pour la première fois, un représentant en littérature de jeunesse mettra à notre disposition 

une centaine de livres toute la semaine. Chaque classe pourra aller les consulter à sa guise 

dans la salle de motricité. 

Nous ouvrirons cette exposition de livres aux familles de l’école. Venez y flâner et peut-

être trouver votre bonheur parmi les livres proposés à la vente. 20% du total des ventes 

nous sera offert en livres pour nos classes. 

 

Horaires d’ouverture de la vente de livres 

Vendredi 22 mars Samedi 23 mars 

16h45 à 19h00 10h00 à 12h00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Informatique 

L’équipe « informatique » de l’OGEC a terminé la mise en place et le renouvellement du parc 

informatique de l’école. Les classes de Nathalie, Marie, Claudine, Claire et Lucile disposent 

d’un matériel opérationnel ! Merci beaucoup aux bénévoles pour le temps passé. 

 

Quelques travaux 

L’équipe « travaux » de l’OGEC a installé de nouveaux stores dans les classes de maternelle 

et la salle de sieste des moyennes sections. Vous avez peut-être également remarqué que le 

nouveau logo de l’école ainsi qu’une nouvelle signalétique « maternelle » « élémentaire » 

avaient été installés sur le pignon de l’école. 

N’hésitez pas à rejoindre l’équipe de bricoleurs à la prochaine matinée travaux. 

 

La benne à papier 

La benne à papier revient ! La dernière benne a été très vite remplie et certaines 

personnes n’ont pas eu le temps de vider leur stock. Du mardi 26 au jeudi 28 

mars (seulement 3 jours), la benne sera installée sur le parking.  

 

Gâteaux « Bijou » 

N’oubliez pas vos commandes de gâteaux « Bijou », elles sont à rendre pour le 5 mars. Cette 

vente permettra de financer nos projets et voyages pédagogiques, merci d’avance pour votre 

participation.  

Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Samedi 2 mars : Portes-ouvertes des collèges privés de la Roche sur Yon 

Dimanche 10 mars : 10h30 : Rencontre éveil à la foi et messe des familles à l’église de 

Mouilleron-le-Captif 

14h00 : Loto de l’école à la Longère de Beaupuy 

Lundi 20 mai : Concert Chantemai pour les CM1 et CM2 

Dimanche 9 juin : 10h30 : Profession de foi des CM2 à Mouilleron-le-Captif 

Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école 



 

 

 

 

          


