
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accueil d’un suppléant : 
Mr Patrick BARRAUD, enseignant de CM2 et directeur, sera absent du 27 mars 

au 27 avril inclus et sera remplacé le mardi, jeudi et vendredi par Mme Françoise 
ROBION.  
 

 

Carnaval : 
Vendredi 7 avril, les élèves de l’école Sainte Marie défileront avec les copains de 
l’école du Petit Prince dans le Parc de la Coutellerie. Après la sieste des Petits, les plus 
grands aideront les plus jeunes à revêtir leur déguisement (apporté dans un sac). A 
15h30, les élèves des deux écoles se donneront rendez-vous place de l’église pour le 
défilé. Venez nombreux applaudir les enfants ! 
 
 

Pâques : 
Les enfants sont invités à participer à la célébration de Pâques qui aura lieu au 

Fenouiller le dimanche 16 avril à 10h30. Ils pourront participer à une procession 
d’entrée. Pour cela, ils rejoindront le prêtre au fond de l’Eglise et porteront des lumières. 

 
Deux enfants de CM1 seront également baptisés le samedi 15 avril à St Gilles à 

21h. Des places seront gardées devant pour les enfants de leur classe qui souhaitent assister à ce 
moment. 
 
 

Stage de remise à niveau : 
L’établissement propose un stage de remise à niveau pour les élèves du CM1 pendant les 

vacances de Printemps Cette année, le stage se déroulera l’après-midi, de 13h30 à 16h30, la 
première semaine des Vacances. (entrée/portail blanc, cour primaire). Le stage est gratuit pour les 
familles, l’équipe enseignante du Cycle 3 cible les élèves pouvant bénéficier de ce stage. 
 
 

Action de solidarité : 
Durant le Carême, l’action de solidarité pour le Mali, a permis de récolter la 

somme de 260,45€ (somme comptabilisée à la date du 4 avril). L’argent sera remis 
à Mr Pierre Diarra lors de sa venue au Fenouiller à la fête au village le 6 août 2017. 
 
 
 
 
 
 

VIE SCOLAIRE : Circulaire n°10 



Matinée du 29 avril 2017 
Comme annoncé dans les précédentes circulaires, les élèves auront 

classe le samedi matin 29 avril. Horaires : 9h00 – 12h00. Il n’y aura pas de 
garderie ce matin-là. 

Exposition sur le thème « Les arts… » : Les travaux et œuvres réalisés par les élèves au cours de 
l’année et notamment lors de la matinée du 11 mars dernier seront exposés dans les halls de 
l’établissement, dans la salle de psychomotricité... Visite libre de 10h30 à 12h00, venez nombreux ! 
 

A partir de 10h30, avant de commencer la visite, nous vous invitons à venir chercher vos 
enfants dans les classes et à parcourir les lieux d’exposition avec eux. Merci de ne pas 
toucher les différents objets ou œuvres exposés. Les enfants récupéreront leurs 
productions ultérieurement. Merci de signaler à l’enseignant votre départ. 

 
 
 

Sorties scolaires à venir : 
 Jeudi 11 mai : Défi-Lecture à St Révérend pour les GS (toute la journée) 

 Mardi 16 mai : Matinée sportive à St Hilaire de Riez pour les PS et les MS (matinée + repas) 

 Mardi 16 mai : Concert éducatif à la Conserverie à St Gilles Croix de Vie pour les CM1 – CM2 
(matinée) 

 Jeudi 18 mai : Chantemai à St Jean de Monts pour les niveaux CE2 et CM1 (après-midi et 
soirée) 

Les élèves des classes concernées recevront une circulaire précisant les modalités de la sortie. 
 
 

Stage de voile : 
Les élèves du CM2 s’initieront à la voile sur le plan d’eau des Vallées le lundi 22 

mai, les vendredis 2 et 23 juin. Comme tous les ans, l’activité est financée par une 
subvention municipale et par l’A.P.E.L.  
 

 
 

Sur l’agenda : 
 Vacances de Printemps : du samedi 8 avril au dimanche 23 avril 2017 inclus.  

 Pont de l’Ascension : du mercredi 24 mai inclus au dimanche 28 mai 2017 
inclus.  

 1ère Communion : le jeudi 25 mai 2017, église St Laurent du Fenouiller. 

 Fête de la Foi : le dimanche 11 juin 2017, église St Gilles à St Gilles Croix de Vie. 

 Le spectacle de fin d’année aura lieu le mardi 4 juillet à la salle de gymnastique du 
Fenouiller. 

 
 
 
 


