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BULLETIN D’INFORMATIONS N°2
14 octobre 2022

1-Calendrier scolaire :

Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 au soir au lundi 7 novembre au
matin
Pendant la prochaine période, les élèves auront classe le samedi matin 10 décembre
2022 de 9h à 12h (marché de Noël).

2-Service civique :
L’école a reçu une réponse favorable au projet d’accueil d’un volontaire et recherche
donc un jeune en service civique pour cette année scolaire.
Le projet concerne la lecture « Lecture pour tous », lire et faire lire des histoires aux
élèves, en particulier dans le cadre du prix des Incorruptibles. Lire pour agir : lire pour
faire des recettes, lire des fiches pratiques pour fabriquer des objets, lire des règles du
jeu pour jouer ensuite. Donner du sens à la lecture et envie de lire.
Si vous connaissez quelqu’un intéressé par le projet, merci de lui transmettre les infos.

3- Vie de l’école
Dans la cadre du projet d’année « Mers et océans », les élèves de la GS au CM2 sont
allés 2 jours à Noirmoutier début octobre : découverte du port de l’Herbaudière, des
marais salants, de la végétation de la dune et pêche à pied. Ce petit séjour a permis
aux élèves de découvrir de façon concrète le bord de mer et de vivre avec leur classe
une expérience commune sur 2 jours.
Merci à l’APEL pour le financement d’une partie du projet.

Durant 8 vendredis matins, du 7 octobre au 16 décembre, les classes de CP-CE1, GSCE2 et CM1-CM2 bénéficient du projet « Musique et danses ». Un professeur de
musique intervient pendant 45 minutes environ dans chaque classe pour un éveil
musical et rythmique. Ces interventions sont financées par la municipalité qui a
accepté de participer à ce dispositif pour l’école.

4-Réunion d’information 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, le directeur du collège St Joseph à Challans, Mr Eric
Morisset, vous propose une rencontre :
Mardi 29 novembre, à 18h, à l’école.
Les élèves de CM2 sont également invités à ce temps d’échange.

5-APEL :
La date de l’assemblée générale de l’APEL a été modifiée :
Assemblée Générale de l’association de parents APEL :

Jeudi 20 octobre à 20h à l’école.
Toutes les familles y sont cordialement invitées.

