
 
 
 
 
 

Activités sportives :  
 

 Les élèves du CE1 ont débuté leurs cours de Natation à la piscine de la Soudinière. Les 
élèves du CP attendront le mois de février pour en bénéficier et ceux de GS le mois 
d’avril. 

 Les élèves du CP s’initient à la Gymnastique depuis le mois de septembre. Les élèves 
du CE1 attendront le mois d’avril pour travailler leur souplesse. 

 Depuis septembre, les élèves du CM1 suivent un cycle Golf au practice des 
Fontenelles. 

 

Classe de Neige : 
 

         Le  dimanche  soir  22  janvier  2017,  les 62  élèves  du  CM1 et  du CM2  quitteront  le 
Fenouiller   pour  se  rendre  à  Ascou-Pailhères,  petite  station  des  Pyrénées.    Durant  une 
semaine,  les  enfants  découvriront  les  activités  liées  à  la  neige :  ski alpin, randonnée en 
raquettes,  luge,  bataille de boule de neige…  les joies de la vie collective : repas, veillée… et 
un nouvel espace de liberté sans les Parents !  
          Pour contribuer au financement du séjour,  les enfants auront  une dizaine de brioches 
à  vendre  les  jours  suivants   (Pour  les  familles  concernées,  une  circulaire  apportera  les  précisions 

nécessaires): 
    - Classe de CM1 : Vendredi 18 novembre 2016 
    - Classe de CM2 : Vendredi 25 novembre 2016 
  L’école Sainte Marie remercie la boulangerie locale BERTAUD pour sa collaboration.  
 

Bilan « Village en Fête », manifestation du 7 août dernier : 
 

Le bénéfice de la manifestation s’élève à 9 951.44 € (encore un excellent résultat !). 

L’O.G.E.C et l’A.P.E.L tiennent à remercier toutes les personnes qui ont œuvré à la réussite de 

cette manifestation. Un grand MERCI à tous les bénévoles pour leur investissement et pour 

leur engagement dans le projet éducatif de l’école Sainte Marie.  

 

 Sur l’agenda : 
 

 Assemblée générale A.P.E.L. – O.G.E.C. : Vendredi 25 novembre, 20h30, école Ste 
Marie. 

 1ère Communion : Jeudi 25 mai 2017 (Ascension). 

 Fête de la Foi : Dimanche 11 juin 
 

Enduro 2016-2017 : 
 

Avec les copains de l’école du Marais bleu (St Hilaire de Riez), tous les élèves de l’école se 

rendront au stade des Barrières du Fenouiller, le Mardi matin 18 octobre, dès 9h30, pour 

participer  à  des courses d’endurance.  Les parents  pourront  venir  accompagner  les jeunes 

sportifs : préparez le jogging !  
Une prochaine circulaire « spéciale Enduro » vous apportera les précisions nécessaires.  
 

Vie scolaire : Circulaire n°3 


