
Lettre d’information du mois d’Octobre

Fête de la Science
Du 10 au 16 octobre c’est la semaine de la science
dans les écoles qui souhaitent y participer.

Cette semaine particulière nous permet d’enrichir
notre projet d’année « Tous dehors pour apprendre ».

Dans le cadre d'un partenariat avec la mairie de
Mouilleron-le-Captif, des étudiants en BTS au lycée
nature vont sensibiliser les élèves à la démarche ABC (Atlas de la biodiversité communale)
qui vise à recenser et répertorier la biodiversité à l'échelle de la commune.

Il nous a semblé intéressant que tous les élèves de la maternelle au CM2 puissent participer
à cette sensibilisation. Les cycles 1 et 2 bénéficieront de 3 ateliers autour de la nature dans
leur commune, des sens et de la création. Les cycles 3 feront une chasse aux trésors pour
connaître les espèces visibles sur Mouilleron-le-Captif.

Voici le programme :

Jeudi 13 octobre de 9h00 à 11h45 : TPS-PS, MS/GS1, MS/GS2, CP

Jeudi 13 octobre de 14h00 à 16h00 : CE1 et CE2

Vendredi 14 octobre de 9h00 à 12h00 : CM1 et CM2

Les enseignants vont vous interpeller car nous aurons besoin d’accompagnateurs.

Sécurité Routière
Frédéric Grimaud interviendra auprès des classes de CP,
CE1, CE2, CM1 et CM2 dans le cadre de la prévention
routière. Voici le planning de ses interventions :



Jeudi 13 octobre : CE2-CM1 : interventions « maniabilité » sur le parking de l’école
(Pensez à apporter votre vélo et votre casque si vous le pouvez)

Vendredi 14 octobre : CP-CE1 : interventions en classe

CM2 : interventions « maniabilité » sur le parking de l’école
(Pensez à apporter votre vélo et votre casque si vous le pouvez)

 Pour ces deux journées, il ne doit plus y avoir de voitures sur le parking de l’école à
partir de 8h45 afin que l’intervenant installe son matériel. Merci de votre
compréhension.

Catéchèse, culture chrétienne et messe de rentrée
Les CE1, CE2, CM1 et CM2 vont démarrer la catéchèse et la culture chrétienne le vendredi
14 octobre. Ils se retrouveront pour ces temps en petits groupes tous les
vendredis et seront encadrés par les enseignantes ou les catéchistes :
Catherine Douteau, Maryvonne Goichon et Anne-Lise Oblin. Nous les
remercions toutes les trois pour leur investissement auprès des enfants
de l’école.

Dimanche 9 octobre, vous êtes tous conviés à la
messe des familles à Venansault à 11h00.

Protocole sanitaire lié à la COVID
La COVID s’invite un peu à l’école depuis quelques jours. Restons vigilants.

Je vous rappelle le protocole :

Lorsqu’un enfant est testé positif, il doit rester 7 jours à la maison ou fournir le résultat
négatif d’un test PCR ou antigénique réalisé à J+ 5 jours.

Les élèves de la classe de l’enfant malade doivent se tester à J+2. Je vous fournis toujours
une attestation pour aller en pharmacie retirer un auto test.

Le port du masque est vivement conseillé lorsque plusieurs cas apparaissent dans une
classe et ce pendant 7 jours.

Nous avons été prévenus par la DEC qu’il n’y avait déjà plus de remplaçants disponibles. Si
un enseignant est malade, il risque donc de ne pas être remplacé.



Conseil Municipal des Enfants
Huit élèves, quatre CM1 et quatre CM2, ont été élus au Conseil Municipal des Enfants la
semaine dernière. Alban, Mathias, Elie, Antoine, Eloïse, Charlie, Apolline et Cassandre
représenteront leurs camarades tout au long de l’année au sein du Conseil Municipal des
Enfants. Bravo à eux et bon mandat !

Cross UGSEL
Le samedi 22 octobre au matin, aura lieu le cross UGSEL ouvert aux
enfants de CE2, CM1 et CM2. Cette année, le cross se déroulera aux
Herbiers. Si votre enfant est intéressé, merci de le signaler à son
enseignante pour que nous puissions faire son inscription avant le 12
octobre. Nous vous donnerons également toutes les informations
nécessaires à ce moment là.

Matinée travaux
Samedi 15 octobre, n’hésitez pas à venir nous aider lors de la matinée
travaux. Ménage, petit bricolage… sont au programme. Rendez-vous à
8h30 à l’école. Nous avons besoin de vous !



Assemblées générales de l’OGEC et de l’APEL
Nous vous rappelons la tenue des assemblées générales de l’APEL et de l’OGEC le vendredi
21 octobre à 20h30 au Foyer Rural.

Lucile Vinet

Souvenirs de Piquet et de la cueillette de pommes

Dimanche 9 octobre : 11h00 à VenansaultMesse des familles

Dimanche 11 décembre: Spectacle de Noël proposé par l’APEL

Dimanche 18 juin: kermesse de l’école

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le
site internet de l’école http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/


