
Lettre d’information du mois de Mai

Bienvenue

Nous souhaitons la bienvenue à Taho et Pauline qui entrent dans la classe de TPS
avec Caroline et Valérie.

Marie Renaud, enseignante des MS-GS, débute son congé maternité, elle est
remplacée par Sandrine Bossard. Nous lui souhaitons également la bienvenue
dans notre école.

Photo de classe

Vous avez reçu le coupon pour commander les photos de classes,
fratries et individuelles. Vous avez jusqu’au 16 mai pour commander
sur la plate-forme dédiée. Attention, il n’y aura pas de délai
supplémentaire.

Semaine verte à Mouilleron-le-Captif

Du 2 au 8 mai, c’est la semaine verte à Mouilleron-le-Captif. Visites des jardins, plantations, vente de plants
à l’école, éco-randonnée…nous allons essayer de participer à notre manière à cette semaine dédiée à la
nature dans notre commune.

Nous vous encourageons à venir à l’école à pied, en vélo, en pédibus, en trotinette ou en bus jeudi 5 mai
car c’est la journée sans voiture dans la commune.

Vente de plants : tous au jardin !

Les CM2 vous ont proposé une vente de plants il y a quelques semaines. Vous avez été nombreux à
commander. Merci de votre participation. Vous pourrez récupérer vos commandes samedi matin sous le
préau des élémentaires à partir de 11h00. Apporter votre panier, sac ou cagette pour ramener vos plants.
Les CM2 seront là pour vous servir.

Pour ceux qui le veulent, des plants de tomates supplémentaires seront également proposés à la vente en
plus des commandes.



Matinée travaillée du 7 mai : course solidaire

 Les parents qui souhaitaient participer à la course solidaire (courir,
sécurité, ateliers pour les maternelles) ont dû recevoir un courrier
dans le cartable de leur enfant avec toutes les informations
importantes. Si ce n’est pas le cas, merci de faire une demande à
l’enseignante de votre enfant.

 Samedi matin, lors de la course, l’APEL offrira le café aux parents près
du lieu de départ de la course. L’OGEC offrira en fin de matinée un
verre de l’amitié sur la cour de l’école. Cette matinée travaillée est
aussi l’occasion de nous retrouver.

Nous vous attendons nombreux aux étangs pour nous
encourager !!!

 Pour fêter la fin de la semaine verte à Mouilleron-le-Captif, nous proposons aux enfants de venir
avec un tee-shirt vert ou accessoire vert samedi matin.

Absence

Je serai absente du lundi 9 au mercredi 11 mai car je pars en classe découverte avec les CM1 et CM2.
Sylviane Royer-Boudeau, enseigante en CP, assurera la direction pendant mon absence.

Kermesse

Deux ans sans kermesse, c’est long !!

La kermesse aura bien lieu le dimanche 26 juin. L’OGEC, l’APEL et l’équipe enseignante vous préparent une
jolie journée avec spectacle, stands de jeux pour enfants, repas…

Nous vous en dirons un peu plus d’ici quelques semaines. Mais n’oubliez pas de réserver votre dimanche.

 Si votre enfant ne peut pas participer au spectacle, merci d’en informer son enseignante pour
l’organisation des danses et la location des costumes.

 Nous recherchons des boites de lait infantile (en métal) vides pour la kermesse. Si vous avez cela,
ne les jetez pas, vous pouvez les donner aux enseignantes.



Les jeux de Maud

Les dernières commandes de jeux auprès de Maud arriveront la semaine prochaine à partir du 12 mai.

Foot à l’école

Les animateurs du MSF (club de foot de Mouilleron) interviendront à l’école
pour animer des séances autour du football. Quatre classes bénéficieront de
ces interventions.

Les 12 et 19 mai : les CE1 et CE2

Les 13 et 20 mai : les CP Les 9 et 16 juin : les grandes sections

Rentrée scolaire 2022

Les dossiers de rentrée avec les listes de fournitures vous seront donnés courant juin.

Si vous envisagez de changer d’école en septembre 2022, merci d’en informer
rapidement la cheffe d’établissement. De même, si vous savez que votre
adresse changera en cours d’année scolaire 2022-2023 merci de nous
l’indiquer également. Ces données sont importantes pour l’administratif de
l’école.

Vente de pizzas

Vous avez jusqu’au 13 mai pour commander vos délicieuses pizzas !! Pour une soirée entre
amis, en famille, pour mettre au congélateur… n’hésitez pas à commander.

Lucile Vinet

Dates à retenir

Lundi 23 mai : ChanteMai pour les CM1 et CM2

Pont de l’Ascension du mardi 24 mai au soir au dimanche 29 mai

Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école à partir de 11h00

Mardi 5 juillet : Dernier jour de classe


