
 
 
 

                     
 
 
 
 
 

Absence de Mme FISSON, classe CM1 : 
 

Mme Fisson a demandé un congé parental à la suite de son congé maternité. Elle sera absente 
jusqu’au 30 juin prochain. Mme LABBE Mathilde poursuit donc la suppléance jusqu’à cette date.  

 
Bilan de la Classe de Neige : Mardi 26 avril (rappel) 
 

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. 

 

Célébration de Pâques : le vendredi matin 29 avril (rappel) 
 

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

 

Balade écologique de Printemps : 
 

Le CMJ et la Commission Environnement de la Mairie du Fenouiller organisent une balade 
écologique le samedi 30 avril prochain. Ils donnent rendez-vous aux enfants et à leurs parents sur 
le parking du Pôle Santé, à 9h30.  

 

Matinée de classe le 7 mai 2022 : Ecole sans murs (rappel) 
 

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 (voir circulaire n°15). 

 

Dispositif « Savoir Rouler à Vélo » : 
 

La Communauté de Communes Pays de St Gilles souhaite relancer l’initiation « Savoir rouler 
à vélo » auprès des élèves du CE2, du CM1 et du CM2 de son territoire. Elle a confié cette mission à 
l’école de vélo « Step Bike Steppe ». Le cycle d’apprentissage sera composé de 3 séances d’1h30 
réparties sur 3 semaines consécutives. Les enfants devront venir avec un vélo en bon état et avec 
un casque (quelques vélos et casques seront disponibles le cas échéant). 

Dates des interventions pour l’école Sainte Marie : 19/20 mai – 2/3 juin et 9/10 juin 2022 
 

Rentrée 2022 : Fermeture d’une classe. 
 

L’établissement a reçu confirmation des services académiques de la fermeture d’une classe à 
la rentrée prochaine. Conséquence, la structure pédagogique devrait être la suivante : 

Classe TPS-PS-MS, classe MS-GS, classe CP, classe CE1, classe CE2, classe CM1, classe CM2 
L’équipe enseignante déterminera la répartition des élèves de Moyenne Section selon des 

critères objectifs : mois de naissance, scolarité en TPS, répartition Filles-Garçons. Les parents 
concernés recevront cette répartition avant fin juin. 

 
 
 

Vie SCOLAIRE : Circulaire n°16 



 

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. 

• Sortie pédagogique au Daviaud pour les élèves de PS et MS : le Mardi 10 mai 2022. 

• Sortie pédagogique au Daviaud pour les élèves de GS et CP : le Vendredi 13 mai 2022. 

• 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. 

• Concert pédagogique à la Conserverie, St Gilles x Vie pour les CM2 : Mardi après-midi 17 
mai 2022. 

• Sortie pédagogique au château de Tiffauges pour les élèves du CE1 et du CE2 : le Mardi 
7 juin 2022. 

• Spectacle du Sacre du Tympan – Cartoons, à la Balise, pour les élèves du CE2 : Mardi 
après-midi 14 juin 2022. 

• Séances Voile sur Catamaran au Barrage des Vallées pour les élèves du CM2 : les 
vendredis 10, 17 et 24 juin 2022. 

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


