
Lettre d’information du mois de Juin

Dimanche 26 juin : la kermesse

Après deux années sans kermesse, nous l’attendions avec impatience. Pour certains parents et pour tous
les élèves de maternelle ce sera la première kermesse.

Dans le cartable de votre enfant, vous avez eu la semaine dernière les tickets de tombola à vendre, une
proposition de repas pour le midi et une proposition de repas à emporter pour le soir. Vous pouvez
également pré-acheter vos trèfles pour consommer et tester les différents stands de jeux. L’OGEC et l’APEL
vous ont concocté des nouveautés.

Cependant, pour que tout le monde puisse bénéficier d’une kermesse agréable il nous faut des
bénévoles. Un papier vous a également été glissé dans l’enveloppe kermesse afin de vous inscrire pour
donner un petit coup de main aux associations de parents le jour J. Si chaque famille de l’école donne
3/4 d’heure de son temps pour s’occuper du bar, de la pêche à ligne... ce serait super!!! On compte sur
vous.

L’ordre de passage pour le spectacle sera le suivant:

- Le matin à partir de 11h00: TPS-PS, MS-GS Marietta, MS-GS Sandrine, CE2

- L’après-midi à partir de 14h30: CP, CE1, CM1, CM2 et chant final (toute l’école)

Nous vous attendons nombreux avec vos familles et amis: tout le monde est invité à venir
partager ce moment festif.

Les photos de classe

Les photos commandées auprès du photographe de l’école seront distribuées
en fin de semaine ou début de semaine prochaine.



Palmarès littéraires

Mardi 24 mai, en maternelle, les enfants ont voté pour leur livre préféré dans la sélection «des Incos» et en
élémentaire les CP, CE1, CE2 et CM2 dans la sélection «Yakalire». Voici les gagnants 2021-2022:

Votes élèves Votes familles

Maternelle + classe Arc-en-ciel Aïe, aïe, aïe
de Christine Nomann-Villemin

Aïe, aïe, aïe
de Christine Nomann-
Villemin

CP Le fauteuil
d’Arnaud Boutin

CE1 Loup gris et Louvette

de Gilles Bizouerne

Loup gris et Louvette

de Gilles Bizouerne

CE2 Le samedi au Paradis
de Andréa Burke

CM2 Le renard emprivoisé
de Marie Tibi

Ces livres peuvent être des idées de lectures pour l’été.

Voyages, voyages...

 Le 2 juin : les MS-GS de Marietta et de Sandrine partiront à la Folie Finfarine

 Le 16 juin : les CE1 et CE2 iront également à la Folie Finfarine

 Le 1er juillet : les CP et la classe Arc-en-ciel se rendront à la Maison de la Rivière

Les CM2 à la Chabotterie

Dans le cadre du passeport du civisme, les CM2 se rendront le lundi 13
juin à la Chabotterie pour visiter le logis et connaître l’histoire de notre
département. Cette sortie est proposée par la Mairie de Mouilleron-le-
Captif.



Le départ est prévu à 9h15. Le pique-nique est fourni par le restaurant scolaire pour les enfants qui y
mangent habituellement. Nous rentrerons en car en début d’après-midi.

«Roland Garros» en élémentaire

Le club de tennis de Mouilleron propose une journée «Class’tennis» aux CP, CE1,
CE2 et CM1 le vendredi 10 juin.
Les objectifs de cette journée sont la découverte du tennis et des installations du
club, l’acquisition de compétences motrices propres à ce sport ainsi que les règles
de base de ce dernier.

Voici l’organisation de cette journée qui se déroulera au club de tennis en face de la salle
des Nouettes:

9h15-12h : Classes de CP et CE1

12h-13h15 : Pique-nique pour les classes de CP, CE1, CE2 et CM1

13h15 -16h : Classes de CE2 et CM1

Nous demanderons aux enfants d’avoir une tenue adaptée pour le sport et une gourde pour cette journée.

Le pique-nique est fourni par le restaurant scolaire pour les enfants qui y mangent habituellement.

«Ligue des champions» en grande section

C’est au tour des grandes sections de bénéficier des séances de foot avec les animateurs
du MSF les 9 et 16 juin. Merci de fournir une tenue de sport adaptée pour ces deux
jours.

«Le grand bain» pour les CP et les CM1

Les travaux ayant pris du retard à la piscine du Cap. Les CP et CM1 n’ont pas encore débuté leur cycle
natation. Ils devraient pouvoir se rendre dans les nouveaux bassins le jeudi 2 juin.

«Le cirque» pour les CM2

Après deux reports pour cause de COVID, les CM2 vont enfin avoir le droit à leur spectacle de cirque le
mardi 7 juin. Ils répéteront sous le chapiteau du cirque Micheletty à la Chaize le Vicomte l’après-midi et se
produiront devant leurs parents à18h00. Des informations complémentaires seront données aux familles
concernées.

Prévention routière

Le lundi 13 juin les CE2, CM1 et CM2 auront leur dernière séance sur piste avec
Frédéric Grimaud l’intervenant «Prévention routière». Les enfants doivent apporter



leur vélo et leur casque pour cette activité. Frédéric Grimaud prête des vélos aux enfants qui n’en ont pas.

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
2022. Un flyer a été mis dans les cartables la semaine dernière. Les
commandes sont à passer avant le 3 juin pour avoir vos étiquettes avant
les vacances d’été. Le paiement se fait à l’ordre de l’APEL sous
enveloppe à votre nom.

« Matinées travaux »

Tout d’abord, « Merci » à l’équipe OGEC pour la dernière matinée travaux et « Merci » aux nouveaux
parents d’être venus renforcer l’équipe de bricoleurs et bricoleuses.

Nous vous invitons à nous rejoindre pour une dernière matinée travaux le samedi
2 juillet. Vitres, balayage de cour, tours à la déchetterie, 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 »

189 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 2022-2023

Les dossiers de rentrée vous parviendront d’ici une dizaine jours. Ils seront à compléter et à rendre avant la
sortie. La structure pédagogique ainsi que les listes des fournitures vous seront envoyées la dernière
semaine de juin.

Enseignantes : Départs et arrivées

Marietta Auneau, enseignante en MS-GS part à la retraite en juillet 2022 et Claire Soullier, enseignante en
CM1 prend une disponibilité à partir du mois de Septembre. Pamela Groizard, enseignante à l’école St
Augustin de Belleville sur Vie rejoindra l’équipe d’enseignants en élémentaire à la rentrée prochaine. Pour
l’instant, nous ne connaissons pas le nom de la personne qui sera nommée en maternelle.

Lucile Vinet

Dates à retenir

Dimanche 19 juin : Profession de foi des CM2 à Mouilleron-le-Captif

Mardi 5 juillet : Dernier jour d’école


