
        
  

 Dépistage précoce des troubles visuels, du langage et de la communication pour les 

élèves de TPS-PS : 

 Les familles ayant un enfant scolarisé en première année d’école maternelle sont invitées le 

Jeudi 10 novembre, à 18h30, salle multifonctions (côté primaire), à une réunion d’informations. 

Cette réunion sera animée par un orthoptiste et un orthophoniste qui présenteront plus en détail leur 

action de prévention. Le dépistage est organisé et pris en charge par la CPAM de Vendée. 
 

 Matinée Ecole sans murs : 19 novembre 2022 

 L’équipe enseignante remercie les familles nombreuses qui se sont inscrites pour venir 

encadrer un groupe d’enfants le samedi matin 19 novembre (47 parents seront présents !). L’équipe 

enseignante leur donne rendez-vous à 8h45 précises (dès l’ouverture du portail), salle de 

psychomotricité, pour un rapide briefing sur les attendus de la matinée. 

 

Vente de sapins organisée par l’A.P.E.L.: 

 La distribution des sapins se fera le jeudi 1er Décembre, dans la cour de l’école, de 16h00 à 

18h30 (et non le 2 décembre comme annoncée sur le bon commande). 

 

 Agrément Piscine : 

 Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 vont débuter l’activité Natation le mardi 6 décembre 

prochain. Seules les personnes ayant un agrément délivré par le Chef d’établissement peuvent 

accompagner les enfants au complexe aquatique et pénétrer dans les bassins. Pour obtenir cet 

agrément, les parents doivent valider un test de natation (relativement simple) auprès d’un maître-

nageur et justifier d’un casier judiciaire vierge. 

 Si vous souhaitez obtenir cet agrément, la prochaine session pour le passage des tests de 

natation est prévue le mardi 6 décembre, à 18h00, au complexe aquatique.  

  

Inscriptions à l’école pour la rentrée 2023-2024 : 
 

Les inscriptions sont ouvertes pour tous les enfants nés en 2020 et 2021 (avant juillet 2021). 

Le chef d’établissement se tient à la disposition des familles pour échanger sur le projet éducatif de 

l’école, pour répondre aux diverses questions des familles, pour une simple visite de l’établissement…  

La classe de PS1-PS2 ouvrira ses portes aux futurs écoliers et à leurs Parents le samedi 4 

février 2023, de 10h00 à 12h00. 

Pour toute inscription, se munir du livret de famille et du carnet de santé de l’enfant. Merci de 

faire suivre l’information aux personnes concernées par une inscription… 
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