
 

Lettre d’information du mois de Décembre 
 

Opération de solidarité : Le calendrier de l’Avent inversé 

Nous avons commencé notre action de solidarité au profit du 

Secours Catholique. Les boîtes de notre calendrier de l’Avent 

inversé se remplissent.  

Merci pour l’accueil que vous 

faites à cette opération. 

 

 

 

Attention changements : Portes-ouvertes de l’école et matinée travaillée 

Le samedi 16 janvier était une matinée travaillée pour les enfants de l’école ainsi que 

notre matinée « portes-ouvertes » pour les parents de l’école et les nouvelles familles. Le 

contexte sanitaire actuel nous oblige à revoir notre organisation car nous ne pouvons 

accueillir autant de monde dans les classes en même temps.  

 

 

 

 

 

 

Nous gardons donc la matinée « Portes-ouvertes » le samedi 16 janvier pour les nouvelles 

familles qui souhaitent visiter l’école et inscrire leur(s) enfant(s) à partir de 10h30 et 

jusqu’à 12h00. Les enseignants et les bénévoles des associations de parents seront là pour 

présenter l’école, ses projets et faire visiter les locaux. 

Par ailleurs, nous reportons la matinée travaillée des enfants au samedi 13 février. Cette 

matinée clôturera notre quinzaine de la lecture. Les horaires de l’école seront identiques à 

d’habitude (8h45-12h00).  

 



Inscriptions en petite section et toute petite section à la rentrée 2021 

Si vous êtes parents d’enfants nés en 2018 ou 2019 ou si vous connaissez des parents 

d’enfants nés en 2018 et 2019, n’hésitez pas à les inviter aux portes-ouvertes. Les 

inscriptions à l’école St Jean-Baptiste se font tout au long de l’année. Les parents peuvent 

contacter la directrice au 02.51.38.04.32. pour convenir d’un rendez-vous. 

 

Stationnement interdit  

Des cyclistes ont signalé à la Mairie que des parents de l’école St 

Jean-Baptiste se garaient sur la piste cyclable, allée de la Vénerie, 

le matin entre 8h35 et 8h50 ainsi qu’à la sortie des classes le soir. 

Je vous rappelle donc que la piste cyclable qui va des étangs à 

l’école est strictement réservée aux cyclistes. 

 

Objectif « Collège » ! 

Le jeudi 14 janvier, tous les CM2 se rendront pour la 

matinée au collège « 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 sera 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 Le Roux, directeur du Sacré Cœur ainsi que Mme Brochard, 

responsable des sixièmes viendront à l’école St Jean-Baptiste pour une réunion de 

présentation du collège. Les parents de CM2 y sont invités (une personne par famille). 

Le samedi 6 février de 9h00 à 12h00, les collèges privés de la Roche sur Yon organisent 

leurs portes-ouvertes. Vous pouvez aller visiter les collèges « Sacré-Cœur », « Richelieu » et 

« St Louis » avec vos enfants « futurs sixièmes ». 

 

INFO APEL : Une belle « CHOCO-PARTICIPATION » ! 

Merci pour votre participation à l’opération « chocolats de Noël ». 

Grâce à vous, l’APEL a récolté plus de 800 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 le vendredi 18 décembre de 16h30 à 17h30 dans la salle de 

motricité en maternelle. Si vous voulez que votre enfant récupère la commande, pensez à 

le prévenir ou à prévenir l’enseignant, nous lui donnerons avant la sortie. 



 

 

Les classes à l’heure du Vendée-Globe 
 

  

  

 

  

  
 

    



   
 

 

     

Exposés, poésies, chants, arts visuels, décoration de classe, suivi de la course, 
graphisme, lecture, géographie, sciences et même mathématiques… 

 le Vendée-Globe est partout ! 
Lucile Vinet 

Dates à retenir  

Dimanche 20 juin : Kermesse de l’école 

Samedi 13 février : matinée travaillée 


