
Lettre d’information du mois de Septembre

Déjà quelques jours que la rentrée est passée. Les Petites Sections découvrent leur nouvelle
vie d’écolier, les nouveaux élèves quant à eux s’intègrent avec l’aide des copains et copines

de l’école et tout ce joyeux petit monde a repris avec dynamisme le rythme scolaire.

Les Maternelles et CP ont bénéficié, dès le premier jour, d’un spectacle offert par la Mairie
dans le cadre du festival Face et Si. Les musiciens d’Atomic Brass Band ont rythmé leur

premier jour de classe.

Mardi dernier, tous les élèves de l’école se sont retrouvés « aux Etangs » pour lancer notre
projet d’année : Tous dehors pour apprendre. Différents ateliers d’arts et d’EPS

étaient proposés aux enfants.

Opération de solidarité : Les Bouchons de l’avenir

Nous avons récolté 288 kilogrammes de bouchons l’année scolaire dernière pour
l’association « Les bouchons de l’avenir »: 133 kilogrammes de plus que l’année
précédente ! Bravo à tous !

Devant l’engouement des enfants pour cette action de solidarité, nous poursuivons
l’opération cette année et nous allons essayer de battre notre record en récoltant, nous
l’espérons, 300 kilogrammes.

Les responsables de l’association viendront à l’école, le jeudi 15 septembre, présenter le
projet aux nouveaux élèves et aux TPS-PS. Je vous rappelle que cette association, à travers
le tri et le recyclage de bouchons en plastique, finance des projets pour les personnes en
situation de handicap. Le point de collecte est toujours au secrétariat de l’école.

Alors c’est parti, gardez vos bouchons pour atteindre les 300 kg !

Natation pour les CP

La classe de Sylviane débutera un cycle natation à partir du jeudi
15 septembre et jusqu’au jeudi 17 novembre à la piscine du Cap
à la Roche sur Yon.



Passeport du civisme et visite du site de Faymoreau pour les CM2

La commune reconduit cette année, pour les élèves de
CM2 des deux écoles, « Le passeport du civisme ». Le
dispositif sera présenté par Monsieur le Maire le jeudi 15
septembre. Les CM2 se rendront alors au Foyer rural de
9h00 à 10h00.

La première action collective aura lieu le vendredi 23
septembre. Les CM2 iront au centre minier de Faymoreau
pour découvrir un volet historique de notre département : les mines de Faymoreau.
Le départ en car est prévu à 9h00 et le retour à 16h30. Le pique-nique sera fourni par le
restaurant scolaire pour ceux qui y déjeunent ce jour-là.
Pour cette sortie, nous aurions besoin d’un parent accompagnateur. Si vous êtes disponible,
merci de l’indiquer dans le cahier de correspondance de votre enfant.

Assurance scolaire

Je vous rappelle que l’OGEC de l’école a souscrit une assurance scolaire globale
pour tous les enfants de l’établissement. Pour les parents qui souhaitent une
attestation, rendez-vous sur le site de la Mutuelle St Christophe, un espace
« Parents » vous est dédié. Il suffit de mettre le nom de notre école et de la commune pour
y avoir accès et imprimer vos attestations

AVIS DE RECHERCHE : Lecteurs

Depuis une dizaine d’années, les lecteurs bénévoles de l’Association « Lire et
faire lire » interviennent dans nos classes afin de lire des histoires aux enfants.
Nous avons aujourd’hui 3 lecteurs pour notre école : Daniel en CM, Catherine

en TPS-PS et Marie-Noëlle en CP. Nous recherchons deux
autres lecteurs pour d’autres classes. Si vous voulez des
renseignements ou si vous êtes intéressés pour vous
investir auprès des enfants, n’hésitez pas à nous le dire et
nous vous mettrons en contact avec Catherine et Marie-
Noëlle les responsables de notre secteur.

« Lire et Faire lire » c’est : 45 minutes de votre temps 1 fois par semaine ou par quinzaine.
C’est vous qui choisissez vos histoires en lien avec les enseignants. On vous confie 5-6
enfants pour une durée de 15-20 minutes pour partager des temps de lecture.

Lucile Vinet

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le site internet de l’école
http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/dans la rubrique « infos du mois »


