
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accompagnement d’enfants porteurs d’un handicap : 

La Communauté éducative de l’école Sainte Marie est heureuse d’accueillir Madame 

DELCROIX Magali. Madame DELCROIX Magali officie dans la classe de (PS1-PS2) depuis ce 

lundi 7 novembre. 

Très prochainement,  Madame BROCHARD Sonia rejoindra l’équipe éducative en place 

pour accompagner un élève du CE1.  Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue. 
 

Sortie pédagogique pour les CM1 : 
Le Mardi 15 novembre prochain, les élèves du CM1 se rendront sur le littoral de St Hilaire de 

Riez pour végétaliser le cordon dunaire. La Communauté de Communes du Pays de St Gilles 

souhaite en effet sensibiliser les enfants à la protection du littoral en les laissant devenir acteurs. Les 

ateliers de plantation d’oyats seront encadrés par des agents du service Mer et Littoral. 
 

Initiation au basketball : 
 A compter du 21 novembre prochain, les élèves des classes de GS, CP et CE1 bénéficieront 

d’un cycle de travail de 4 semaines sur le basket. Ce cycle sera animé par un animateur du ERVB 

(club local regroupant plusieurs communes du secteur) possesseur du brevet d’état.   
 

Temps de l’Avent :  
Le Temps de l’Avent commencera le dimanche 27 novembre prochain. Pour se mettre en 

route vers Noël, tous les élèves de l’établissement se retrouveront à l’église St Laurent du 

Fenouiller, le Jeudi 8 décembre 2016, à 9h15, pour une célébration. Les parents et les grands-

parents sont bien sûr invités. 
 

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

enfants le Vendredi 16 décembre prochain, dernier jour de classe de l’année 2016. Voici les films 

proposés : 

 - PS, MS, GS et CP : « Julius et le Père Noël » 

- CE1, CE2, CM1 et CM2 : « Vaiana » (dernier Walt Disney) 

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

visionner avant le 16 décembre ? 
 

Consultation sur l’organisation des rythmes scolaires, rentrées 2017, 2018 et … : 
 N’oubliez pas de répondre à l’enquête sur les rythmes scolaires proposée par l’A.P.E.L. 
Connaître le positionnement des familles sur le sujet est important pour les responsables tant au 
niveau départemental (Enseignement Catholique de Vendée) qu’au niveau  local (direction de 
l’école). 
 

Rappel : Assemblée Générale A.P.E.L.- O.G.E.C. le Vendredi  25 novembre 2016, à 20 h 30, à 

l’école, salle multifonctions.     Entrée par le portail blanc, cour primaire. 

VIE SCOLAIRE : Circulaire n°5 


