
                                                                                              Circulaire n°4 :     

                                                                                          VIE SCOLAIRE 
 
 

Assemblée Générale A.P.E.L.- O.G.E.C. :  
 

 L’assemblée   générale   des   bureaux   A.P.E.L.   et   O.G.E.C   se  tiendra   le   Vendredi  

24 novembre 2017, à 20 h 30, à l’école, salle multifonctions. Chaque bureau fera état des activités 

passées et présentera le bilan financier de l’année écoulée (école, garderie, animations…). Il vous 

exposera également ses futurs projets. Une rétrospective des activités pédagogiques proposées en 

2016-2017 sera projetée (avec de nombreuses photos d’enfants). 

La présence des Parents est vivement souhaitée. C’est une manière d’encourager les 

bénévoles en place. A noter que chaque parent peut entrer dans le bureau A.P.E.L. ou dans le bureau 

O.G.E.C.      Entrée par le portail blanc, cour primaire. 

 

Inscriptions à l’école pour la rentrée 2018-2019 :    
 

Les inscriptions pour la Rentrée 2018-2019 sont d’ores et déjà ouvertes. Sont concernés les 

enfants nés en 2015 et 2016 (si nés avant juillet 2016). Les familles doivent prendre contact avec la 

direction de l’établissement. Nécessité de se munir du livret de famille et du carnet de santé de 

l’enfant.  

La classe de PS1-PS2 ouvrira ses portes aux futurs écoliers et à leurs Parents le samedi 20 

janvier 2018, de 10h00 à 12h00. Sitôt l’accueil des familles effectué, un diaporama sur une journée 

en Petites Sections de maternelle sera présenté. Possibilité d’échanger avec l’enseignante de la 

classe, de visiter les locaux… Les jeunes enfants pourront effectuer leurs premiers pas dans la classe 

sous la surveillance des ASEM mobilisées pour l’occasion.  

Merci de faire suivre l’information aux familles concernées par une inscription. 
 

Des valisettes au service des familles : 
  

 Dans le cadre du volet pastoral du projet d’établissement, l’équipe enseignante a souhaité 

développer l’Eveil à la Foi des élèves de la Maternelle et du CP. Dans cette optique, elle a préparé 

les valisettes suivantes ; celles-ci circuleront dans les familles selon un planning défini par 

l’enseignante : 

             - niveau M.S. : valisette sur le thème de Marie.  

             - niveau G.S. : valisette sur le thème de la Différence       

             - niveau C.P. : valisette sur le thème du Baptême 
 

             Pour accompagner les familles et permettre aux enfants de vivre plus sereinement certains 

évènements de leur vie, l’école Sainte Marie propose des valisettes sur les thèmes suivants : le deuil, 

la séparation des parents, la famille s’agrandit, la famille recomposée. Ces valisettes sont à la 

disposition des familles qui en feront la demande (à l’enseignant ou à la direction).  
 
 

En route vers Noël :  
 

Le Temps de l’Avent commencera le dimanche 3 décembre prochain. Pour se mettre en route 

vers Noël, l’équipe enseignante a choisi de s’inspirer du conte : « Le secret du garçon aux cheveux 

roux ». Les enfants seront amenés à réfléchir sur le sens du Regard, de la Lumière, du Cadeau et du 

Merci. Une célébration rassemblera tous les élèves de l’établissement à l’église St Laurent du 

Fenouiller, le Jeudi 21 décembre 2017, à 9h15. Les parents et les grands-parents sont bien sûr 

invités.  
 

 



 

En route vers Noël (suite) : 
 Comme les années passées, l’A.P.E.L. offrira une séance de cinéma (+ le transport) aux 

enfants le Vendredi 22 décembre prochain, dernier jour de classe de l’année 2017. Voici les films 

proposés : 

 - PS, MS, GS et CP : « Ernest et Célestine »     

- CE1, CE2, CM1 et CM2 : « Ferdinand »        

 

 Ces films sortiront sur les écrans fin novembre, peut-être serait-il judicieux d’éviter de les 

visionner avant le 22 décembre ? 
 

Le Fenouiller en Fête 2018 : 
 

 La kermesse 2018 se prépare déjà en coulisses. L’O.G.E.C et L’A.P.E.L. aimeraient connaître 
votre avis, vos idées pour relancer cette manifestation qui se déroule traditionnellement le 1er 
dimanche d’août. Nous vous invitons à remplir l’enquête déposée dans le cartable de votre aîné(e) 
et à exprimer vos souhaits avant le 13 novembre prochain. Merci. 

 
Les premiers frimas arrivent : 
 

 Pour reconnaître facilement les propriétaires des vêtements perdus, nous vous invitons à 
noter le nom de votre enfant sur le blouson, les gants (les 2), le bonnet, l’écharpe… Merci. 
  

Animation pédagogique sur le thème de l’eau :   

 En partenariat avec le service public d’eau potable, Vendée Eau, des animations 
pédagogiques sur le thème de l’eau seront proposées aux élèves de l’établissement des classes GS, 
CP, CE1 et CE2, et ce, tout au long de l’année. Diverses interventions ou visites sont programmées.  
           Thématiques abordées : 

- Le cycle naturel de l’eau. 
- Le cycle domestique de l’eau. 
- La potabilisation. 
- La distribution. 
- Ne gaspillons pas. 
- Jardinons autrement.   

 
 


