
 

Lettre d’information du mois de Juin 
 

La kermesse « revisitée » 

 

Comme vous l’ont communiqué l’APEL et l’OGEC, afin de respecter le protocole sanitaire, la 

kermesse va être revisitée cette année. La kermesse ne sera pas la kermesse des années 

précédentes mais il semblait important aux parents des associations de proposer quelque 

chose aux enfants pour marquer cette fin d’année. 

La journée du vendredi 18 juin sera donc une journée festive à l’école. Merci de fournir une 

tenue adéquate à votre enfant pour qu’il se sente à l’aise. Un casque de vélo sera 

également nécessaire pour les enfants du CP au CM2. 

L’OGEC et l’APEL vous proposent également l’achat de repas à emporter préparés par les 

artisans et commerçants de la commune. Merci de l’accueil positif que vous ferez à cette 

proposition dont les bénéfices serviront aux différents projets de l’école. 

 

Les photos de classe 

Distanciation oblige, le photographe a fait le portrait de chaque enfant pour l’incorporer 

dans un montage afin de réaliser la photo de classe en 

respectant le protocole sanitaire. 

Il vous sera proposé la photo de la classe, les portraits 

individuels ainsi que les photos de fratries.  

Les commandes se feront par internet via un site dédié. Un 

coupon de commande sera dans le cartable de votre enfant 

aujourd’hui. 

 

Une journée balade à Mouilleron pour les TPS-PS et PS-MS  

Les classes de Caroline et Marietta feront une randonnée dans Mouilleron-le-Captif le lundi 

28 juin. Les enfants partiront de l’école et se rendront à l’éco-pâturage pour y installer leurs 



œuvres d’art réalisées pour ce lieu. Ils prendront leur pique-nique aux Etangs et rentreront 

pour la sieste à l’école. Les enseignantes vous donneront plus d’explications dans les 

prochains jours. Elles auront besoin d’accompagnateurs. Le pique-nique sera fourni par le 

restaurant scolaire pour les enfants inscrits ce jour-là. 

 

Cap sur les Sables d’Olonne pour les GS-CP et la classe Arc-en-ciel 

Les classes de Marie, Sylviane et Marie se rendront 

aux Sables d’Olonne le vendredi 2 juillet. Après une 

visite du zoo des Sables le matin, les enfants iront 

sur la plage pour participer à un concours de 

châteaux de sable. Le départ est prévu à 8h45 et le 

retour à 16h30. Les enseignantes vous donneront 

plus d’explications ultérieurement. Elles auront 

besoin d’accompagnateurs. Le pique-nique sera 

fourni par le restaurant scolaire pour les enfants inscrits ce jour-là. Une participation de 5 

euros sera demandée aux familles pour cette sortie. 

 

Direction Avrillé et le Château des Aventuriers pour les CE1 et CE2 

Les classes de Nathalie et Claudine partiront le jeudi 

1er juillet au château des aventuriers à Avrillé. Le 

départ est prévu à 8h45 et le retour à 16h30. Les 

enfants participeront à des jeux et devront résoudre 

des énigmes tout au long de la journée. Les 

enseignantes vous donneront plus d’explications dans 

les prochains jours. Elles auront besoin 

d’accompagnateurs. Le pique-nique sera fourni par le 

restaurant scolaire pour les enfants inscrits ce jour-là. Une participation de 5 euros sera 

demandée pour cette sortie. 

 

Voyage dans les arbres pour les CM1 et CM2 

La classe de Lucile et Mathieu ainsi que la classe de Claire passeront la journée du mardi 29 

juin au « Grand défi ». Parcours dans les arbres, course d’orientation et autres jeux seront 

proposés aux enfants. Le départ est prévu à 8h45 et le retour à 17h00. Pour cette sortie, 



des accompagnateurs qui n’ont pas le vertige seront 

indispensables afin d’encadrer les enfants sur les différents 

parcours. Le pique-nique sera fourni par le restaurant scolaire 

pour les enfants inscrits ce jour-là. Une participation de 5 euros 

sera demandée pour cette sortie. 

 

Attention, ça roule en maternelle et en CE2 

Les TPS-PS, les PS-MS, les CE2 ainsi que les GS ont commencé leur initiation au roller. 

Pendant plusieurs séances, Céline Laporte, animatrice, encadrera ces séances : ça va 

rouler ! 

 

 

Animation foot 

Les classes de GS, CP, CE1 et CE2 bénéficieront de quelques séances de 

découverte du foot en EPS dans le cadre des « Jeux collectifs ». Ces séances 

sont proposées par le club de football de Mouilleron (MSF) et seront 

animées bénévolement par deux éducateurs du club. 

 

Do you speak english en maternelle ? 

Dans le cadre de notre projet d’année, les créatrices des jeux d’anglais 
« Mam’zelle Colibri » vont intervenir une deuxième fois dans les 
classes de Marietta et Marie. Elles viendront partager des temps 
d’anglais à travers des jeux bilingues adaptés aux enfants. 

 

Vente d’étiquettes proposée par l’APEL 

L’APEL vous propose une vente d’étiquettes personnalisables 

pour étiqueter les vêtements et fournitures de vos enfants pour 

la rentrée 2021. Les commandes sont à passer avant le 10 juin 

pour avoir vos étiquettes avant les vacances d’été. 



 « Matinées travaux » 

Tout d’abord, « Merci » à l’équipe OGEC pour ces deux matinées travaux et « Merci » aux 

nouveaux parents d’être venus renforcer l’équipe de bricoleurs et bricoleuses. Avec le 

contexte sanitaire, il a été difficile de se voir et de se réunir cette année pour faire des 

travaux dans l’école. Néanmoins, ces derniers restent essentiels pour le bien-être des 

enfants. Nous avions accumulé un peu de retard dans les tours de déchèterie, tables à 

réparer et luminaires à changer mais ça y est tout s’est fait comme d’habitude dans la 

bonne humeur. 

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une dernière matinée 

travaux le samedi 10 juillet. Vitres, balayage de cour, tours à la 

déchèterie, petites réparations… sont au programme avant la 

fermeture de l’école pour les vacances d’été. Nous vous attendons 

nombreux : nouveaux parents ou habitués des matinées travaux !! 

On compte sur vous !! 

 

Opération « PIZZAS » 

200 pizzas ont été commandées lors de la « Vente de pizzas » 

proposée par l’OGEC. Merci pour votre participation et les retours 

positifs faits sur cette opération. Les bénéfices de cette vente seront 

utilisés pour les sorties de fin d’année. 

 

 

Préparation de la rentrée 2021-2022 

Les dossiers de rentrée vous parviendront d’ici quelques jours. Ils seront à compléter et à 

rendre avant la sortie. Merci de nous prévenir rapidement si votre enfant quitte l’école 

l’année prochaine. 

La structure pédagogique ainsi que les listes des fournitures vous seront envoyées la 

dernière semaine de juin. 

          Lucile Vinet   

Dates à retenir  

Dimanche 6 juin : Profession de foi des CM2 à 10h30 à Mouilleron-le-Captif 

Dimanche 13 juin : Première communion des CM1 à 10h30 à Mouilleron-le-Captif 

Lundi 5 juillet : Dernier jour d’école 


