
 

Lettre d’information du mois de Novembre 
 

Bienvenue ! 

Nous accueillons trois nouveaux élèves depuis la rentrée des 

vacances de la Toussaint. Nous souhaitons donc la bienvenue à 

Aimy qui entre en TPS, Olivia qui intègre le groupe de PS et 

Hermine qui entre dans la classe des CE1. 

 

 

Natation à l’école 

Les CE1 vont débuter un cycle natation à la piscine du 

Cap à la Roche sur Yon. Les séances auront lieu tous 

les jeudis du 25 novembre au 27 janvier. 

 

 

 

 

Lire et Faire Lire 

Les bénévoles de l’association « Lire et faire lire » 

reviennent lire des histoires à deux classes de l’école à 

partir du 22 novembre.  

Daniel Hubert interviendra dans la classe des CM2 tous les 

lundis ou jeudis et Catherine Deniau dans la classe des TPS-

PS tous les mardis. 

 Ces temps de lecture en petits groupes sont des instants 

très appréciés des enfants. Nous sommes contents que 

l’activité de l’association reprenne après plusieurs mois d’arrêt liés à la situation sanitaire.  

Si vous connaissez des papys, mamies, retraités ou personnes qui souhaiteraient venir lire 

des histoires aux enfants chaque semaine, n’hésitez pas à les diriger vers nous. L’association 

est à la recherche de bénévoles. 

 



Opération de solidarité : Les Bouchons de l’avenir 

Les bénévoles de l’association « Les bouchons de 

l’avenir » viendront à l’école le mardi 16 novembre 

afin de présenter le projet solidaire et le principe de 

la collecte des bouchons aux enfants. 

 

Spectacle proposé par le Conseil Général aux élèves de cycle 3 

Dans le cadre de la programmation « Partage en scène », le Conseil Général propose aux 

CM1 et CM2 un spectacle musical « Carmen » par Le Trio de Guitare La Palmera et 

Géraldine Gahon, Danseuse. Les élèves se rendront donc en car à la Roche sur Yon le jeudi 

18 novembre à 13h40. Ils seront de retour pour la sortie des classes. 

 

Eveil à la Foi 

Un temps d’éveil à la Foi est proposé aux maternelles-CP à 10h30  

dans l’église de Venansault le dimanche 28 novembre. Tous les enfants sont invités à venir 

participer à cette célébration en famille. 

 

Opération « Sapins de Noël » 

L’OGEC propose une opération « Sapins de Noël » avec la jardinerie « Ma 

Campagne-Des Jardins ». Le flyer est joint à cette lettre d’information. Si 

vous avez besoin de flyers en plus pour faire participer votre entourage, 

n’hésitez pas à nous en redemander. 

 

 

Chocolats de Noël 

L’APEL vous propose une vente de chocolats de Noël. 

N’hésitez pas à faire les gourmands ou à faire plaisir à 

votre entourage en commandant avant le 23 novembre. 

Les bénéfices de la vente permettront de réaliser des 

projets à l’école. Le catalogue est joint à cette lettre 

d’information. 

 

Lucile Vinet 


