
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Absence de Mme LABBE Mathilde, classe CM1 : 
 

Les mardi 5 et jeudi 7 mars, Mme LABBE Mathilde sera absente. Elle se présentera au 
concours de Professeur des Ecoles. Mme GUILBAUD Marie-Jeanne la remplacera les deux matinées. 
L’enseignante déchargée de la surveillance de la sieste assurera la classe une partie des après-midis. 

 
Bilan de la Classe de Neige : 
 

Les élèves du CM et leurs parents sont invités au bilan moral et financier de la classe de neige, 
le Mardi 26 avril prochain, à 18h30, salle Ste Anne. La vidéo du séjour sera projetée au cours de la 
réunion. Il sera possible de la télécharger suite à la réunion. 

 

Matinée de classe le 7 mai 2022 : Ecole sans murs. 
 

La matinée du Samedi 13 novembre 2021 a été annulée à cause de la crise sanitaire. Elle est 
reportée au Samedi matin 7 mai 2022.  

L’école débutera à 9h00. Le portail ouvrira à 8h45, il n’y aura pas d’accueil péri-scolaire ce 
jour-là.  
 L’équipe pédagogique proposera aux enfants de travailler différemment, sur le thème 
d’année : les différences. Un grand nombre de Parents sera nécessaire pour encadrer les ateliers. 
Au retour des vacances de Printemps, les Parents intéressés recevront un feuillet pour s’inscrire.  

 

Les deux matinées travaillées (26 mars et 7 mai) permettront aux enfants d’être en vacances 
le Mardi 5 juillet au soir au lieu du jeudi 7. 

 
Action de Carême : collecte de produits divers 
 

La collecte pour le Secours Catholique se poursuit, et ce, jusqu’au jeudi 7 avril 2022.  

 
Célébration de Pâques : le vendredi matin 29 avril 
 

Le Vendredi 29 avril prochain, à 9h15, les élèves de l’établissement seront conviés à une 
célébration, en l’église St Laurent du Fenouiller, pour fêter Pâques.  

Les Parents, Grands-Parents sont invités.   

 
Sur l’agenda : 
 

• Spectacle pour les élèves de la Maternelle, du CP et du CE1 : « Je suis un chat bleu » le 
Vendredi matin 6 mai 2022, salle polyvalente du Fenouiller. 

• Chantemai pour les élèves du CE2 et du CM1 : Mardi après-midi 17 mai 2022. En soirée, à 
20h00, Concert pour les parents. Lieu : salle des sports de St Jean de Monts. 

• Kermesse : Dimanche 3 juillet, au sein-même de l’établissement. Spectacle + jeux. 
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