
 

  Lettre d’information du mois de Mars      
 

Bienvenue 

Je souhaite la bienvenue au sein de notre école à Eliott 

qui entre en CM1 dans la classe de Claire, à Ethan et 

Roman qui eux font leurs premiers pas à l’école dans la 

classe de Caroline et Valérie en T.P.S.  

 

Interventions « Basket »  

La classe de GS-CP bénéficiera d’un cycle basket pour cette période. 

L’animateur et entraîneur du MBC interviendra sur chaque séance. 

Grâce à notre participation au projet « Basket école », le comité de basket 

de Vendée et le club de Mouilleron-le-Captif offrent un ensemble de 

ballons de basket pour l’école. La remise aura lieu le samedi 7 mars à 

11h00 à la salle des Nouettes.  

 

Matinée travaux 

Un grand merci à nos parents bricoleurs qui ont, à la dernière matinée travaux : 

- Installé de nouveaux stores 

- Réparé des robinets 

- Isolé et fermé le local d’EPS en 

maternelle 

- Installé une table de tennis de 

table sur la cour du haut 

- Monté des étagères dans le local 

de stockage APEL-OGEC-Ecole 

- … 

Et tout ceci pour le bien-être 

des enfants dans l’école.  

 

 



Projet d’année : La quinzaine du jeu 

VENEZ JOUER AVEC NOUS ! 

Dans le cadre de notre projet d’année sur le jeu, Maud, 

animatrice et spécialiste en jeux, est intervenue cette 

semaine dans toutes les classes de l’école.  

Avec les enseignants, elle avait sélectionné en amont des 

jeux de coopération, de réflexion, de logique adaptés à 

chaque niveau.  

Lundi 2 et mardi 3 mars, Maud a présenté aux enfants les malles de jeux et expliqué les 

règles. Ensuite, durant deux semaines, les enfants avec leur enseignant vont pouvoir utiliser 

les différentes malles qui resteront en prêt à l’école.  

       

Pour clôturer cette quinzaine, nous vous proposons un temps de partage de « Jeux » en 

famille…  

VENEZ JOUER AVEC VOS ENFANTS ! 

Nous vous invitons à venir tester les jeux avec vos enfants qui seront à leur tour les maîtres 

du jeu. Vous aurez, comme pour la semaine de la lecture, la possibilité de vous faire conseiller 

pour l’achat de jeux auprès de Maud. Une partie des bénéfices de la vente sera reversée à 

l’école sous forme de jeux pour les classes. Mais ce moment est en priorité un temps de 

convivialité et de partage avec vos enfants. 

Nous proposons aux élèves d’apporter leur goûter à l’école s’ils le souhaitent. 

Rendez-vous donc dans les classes, le vendredi 13 mars  

de 16h45 à 18h45.  

Nous vous attendons nombreux. 

Nous remercions l’APEL qui finance l’intervention de Maud et le prêt des malles de jeux pour 

ce projet. 



 

Intervention « Zéro déchet » 

Dans un souci de toujours sensibiliser les élèves à la préservation de 

notre environnement, nous allons accueillir en CM2 un professeur 

d’EPS, Franck Manoury. Ce dernier, fait le tour de France en vélo 

pour sensibiliser les enfants au « zéro déchet ». Il interviendra dans 

la classe des CM2 le mardi 24 mars. A travers des jeux et des 

expériences, il va montrer aux élèves l’impact de notre 

consommation sur la planète et expliquer la démarche « Zéro 

déchet » car il n’y a pas d’âge pour se lancer dans de nouvelles 

habitudes. Nous désignerons ensuite des ambassadeurs « Zéro 

déchet » qui sensibiliseront à leur tour les élèves des autres classes. 

 

 

Projet théâtre : « A vous de jouer ! » 

A partir du lundi 23 mars, les élèves de 

Caroline et Valérie, Sylviane et Claire, Lucile 

et Mathieu, Marie et Sophie et Marie 

bénéficieront des interventions théâtre avec la 

compagnie de « L’atelier du livre qui rêve ».  

La soirée théâtre pour ces classes se déroulera 

le vendredi 3 avril au Foyer Rural. Pour que 

toutes les familles puissent entrer dans la salle 

mais également pour des raisons de sécurité, seuls les parents, frères et sœurs sont conviés 

à cette soirée. 

Contrairement au premier spectacle, nous organiserons la soirée en deux temps : 

19h30 :  Première partie :   Le magicien des couleurs – classes des TPS-PS-GS-CP  

(Ne sont conviés à cette première partie que les élèves et les familles de cette première pièce. Afin de ne pas 

effrayer les petits, la configuration de la salle sera plus intimiste.) 

Entracte 

20h20 :  Deuxième partie :  Le mariage de cochonnet – classe des CP-CE1 

      Le roi des bons – classe des CM2 

   

 



Sécurité Routière 

Le mardi 10 mars, Frédéric Grimaud interviendra auprès des classes de CP, CE1, CE2 et CM1  

dans le cadre de la prévention routière. 

 

Compte-rendu du premier conseil d’enfants 

Le premier conseil d’enfants s’est déroulé la semaine précédant les vacances. Les élèves 

avaient demandé à débattre autour de l’aménagement et l’organisation des cours de 

récréation. Chacun a pu exposer ses idées, faire ses demandes, partager ses interrogations. 

Ce fut un temps riche en échanges entre petits et grands qui ont pris leur rôle de conseiller 

très au sérieux. Les enfants voulaient également que l’on discute des toilettes mais nous 

avons été pris par le temps, ce sujet sera donc à l’ordre du jour du prochain conseil.  

 

La photo de classe 

 

Le photographe viendra à l’école le mardi 12 mai. Il fera les 

photos des classes, individuelles et de fratries. 

 

 

Mail test  

Nous constatons que certaines familles ne reçoivent pas les mails de l’école. 

Lundi 9 mars à 12h00, nous enverrons un mail test. Si vous ne le recevez pas 

merci de le signaler en nous envoyant un mail à : ecoleprivee.mlc@wanadoo.fr. 

 

Dates à retenir  

Dimanche 8 mars : Loto de l’école à la Longère organisé par l’OGEC. Ouverture des portes à 13h30. 

Vendredi 13 mars : Soirée « jeux » de 16h45 à 18h45 

Dimanche 15 mars : 9h25 matinée dimanche CE2 à la salle St Martin de Mouilleron et 10h30 messe des 

familles à Mouilleron  

Vendredi 3 avril : Deuxième soirée du projet théâtre pour les classes de TPS-PS, CP-CE1, GS-CP, CM2 et arc-

en-ciel 

Du mardi 19 mai après la classe au lundi 25 mai au matin : pont de l’ascension 

Lucile Vinet 


