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1- Calendrier scolaire

Vacances de la Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 au soir au lundi 8 novembre au
matin
La semaine après les vacances, les élèves auront classe le mercredi 10 novembre et
également le vendredi 12 novembre. Le mercredi 10 novembre, le restaurant scolaire
fonctionnera comme les autres jours.
Et pendant la prochaine période, les élèves auront classe le samedi matin11 décembre
2021 de 9h à 12h (marché de Noël).

2-Cross primaire UGSEL:
L’UGSEL (Fédération Sportive Educative de l’Enseignement Catholique) de Vendée
organise un cross départemental (pour les élèves de CM) à l’hippodrome de
l’Atlantique de St Jean de Monts, samedi matin 23 octobre, de 10h à 12h.
Durant cette matinée, à 11h40, un parcours de santé (course ou marche à pied
pendant 12 minutes , seul ou à plusieurs)est également proposé et ouvert à tous
(enseignants, parents, grands frères et grandes sœurs, amis, …).

3-Vie de l’école et partenaires:
La classe de maternelle a repris les ateliers cuisine une fois par période. Le magasin
Intermarché de Beauvoir sur Mer a répondu favorablement à la demande de l’OGEC
de financer les activités cuisine (achat d’ingrédients) pour la classe.
Dans la cadre du projet d’année « Prendre soin de soi et des autres », tous les élèves
sont allés découvrir le haras des Presnes à Saint Gervais : pansage, balade à poney,
voltige, visite du site… Merci à l’APEL pour le financement de ce projet qui a beaucoup
motivé les enfants.

4-Réunion d'informations pour les parents de CM2, avec les
responsables du collège St Joseph de Challans:
Votre enfant est en CM2 et rentrera en septembre au collège. Pour préparer ce
passage, nous vous proposons une rencontre avec les responsables du collège privé
Saint-Joseph de Challans.
Elle aura lieu le vendredi 10 décembre,
à 18h30, à l’école.

5- OGEC
* Rappel :Distribution des commandes de jus de pommes
Vendredi 22 Octobre 2021 de 16h30 à 18h00
Au local de l'OGEC derrière l'ancienne Mairie.

Prévoir vos propres cabas, cartons ou tout autre contenant pour récupérer votre
commande.
En dehors de cette vente, l’achat de jus de pommes est possible durant toute l’année
scolaire :
1 Bouteille
2€10
1 lot de 6 bouteilles
1 lot de 12 bouteilles

12€
23€

Il vous suffit de prendre contact avec l’OGEC.
Tél : 07 83 99 98 35 ou par mail : ogec.sainturbain.85@free.fr

L’OGEC organise

Un concours de belote
Le dimanche 7 novembre, à 14h
Salle communale de Saint Urbain

Nous vous sollicitons pour réaliser des pâtisseries qui seront vendues pendant cet
après-midi. Vous pourrez déposer vos gâteaux à la salle le matin.
Merci pour votre participation !

