
 

Des valisettes au service des familles : 

 Dans le cadre de l’Eveil à la foi et en référence avec le volet pastoral du projet 
d’établissement, les enseignantes de la Maternelle et du C.P. ont préparé des valisettes (Marie en 
MS, la Différence en GS , le Baptême en CP). Ces valisettes circulent dans les familles selon un 
planning défini par les enseignantes. 
             Pour accompagner les familles et permettre aux enfants de vivre plus sereinement certains 
évènements de leur vie, l’école Sainte Marie propose également 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, il suffit d’en faire la demande aux enseignants ou à la 
direction de l’établissement. 
 

 

 Restauration scolaire :      

 Nous relayons cette information transmise par le service municipal de restauration scolaire : 
Il est indispensable que les parents informent le service restauration en avance pour déposer ou venir 
chercher son enfant au restaurant sur le temps de la pause méridienne (ex : rendez-vous médical). Il 
faudra alors remplir une décharge de toute responsabilité.  

 

 

Ateliers Théâtre : 

Pour les élèves du CP et du CE1, les ateliers « théâtre » ont repris le mardi 28 février. Cette 
année, Myrtille, une comédienne professionnelle, animera les ateliers. Les 10 séances seront 
financées par l’A.P.E.L.  En fin d’année scolaire, les élèves présenteront le fruit de leur travail à leurs 
parents salle Ste Anne.  

 
Education à la protection de l’environnement : 
 

Courant mars, l’ambassadrice du tri de la Communauté d’agglomération « Pays de St Gilles » 
interviendra dans plusieurs classes sur différents thèmes liés à l’environnement : 

- CP : le tri des déchets (vendredi 17 mars) 
- CE1 : le compostage (jeudi 16 mars) 
- CE2 : le gaspillage alimentaire (mardi 14 mars) 
- CM1 : le gaspillage alimentaire (lundi 13 mars) 

 
Matinée de classe le samedi 1er avril : Carnaval de Printemps 
 

Pour favoriser le lien Ecole-Famille, l’établissement a programmé une deuxième matinée 
d’école le samedi 1er avril avec pour thème le Carnaval de Printemps. 

Ce samedi 1er avril, les enfants se présenteront à l’école à 9h00, déjà costumés. Le portail 
ouvrira à 8h45, il n’y aura pas d’accueil péri-scolaire ce jour-là. A 11h00, les élèves déambuleront 
dans les rues autour de l’établissement (rue du petit puits, rue de la grande vigne, parc de la 
Coutellerie). Les membres de l’A.P.E.L. assureront la sécurité. 

Circulaire n°9 : Vie scolaire 



Parents, Grands-Parents, Amis de l’école, vous êtes invités à venir applaudir les enfants et, 
pourquoi pas, à venir vous joindre au défilé déguisés ! 

 
 

           Vente de pizzas : 
 

L’équipe A.P.E.L., en partenariat avec la pizzéria A Casetta, propose une opération « Vente de 
Pizzas ». Les commandes sont à rapporter à l’école pour le vendredi 10 mars 2023, dernier délai. 
Nouveauté ! Des bons de retraits vous seront distribués pour récupérer vos pizzas, en une ou 
plusieurs fois, sur réservation.  

 
 

Tombola : 
 

Comme chaque année, l’OGEC organise une tombola. Le tirage aura lieu le samedi après-
midi 24 juin, lors de la kermesse.  
            L’OGEC souhaiterait que les souches soient bien complétées par les jeunes vendeurs : 
Nom/Prénom + Adresse complète. Merci. 

 
 

Temps du Carême : 
 

L’école organise, une année sur deux, une action de solidarité en cohérence avec le volet 
pastoral du projet d’établissement. L’an dernier, une collecte de denrées alimentaires avait été 
organisée en partenariat avec l’antenne locale du Secours Catholique.  Il n’y aura donc pas d’action 
de solidarité cette année. 

 
Animations diverses proposées par la bibliothèque municipale « Le Féno’lecteur » : 
 

- Concours de poésies du 4 mars au 6 mai 2023 sur le thème du Jardin. (Modalités sur : 
www.lefenouiller.fr) 

- Troc’plantes le samedi 13 mai 2023 , de 9h00 à 12h00, devant la bibliothèque (gratuit). 
- Spectacle pour les enfants de la maternelle « Boucles Douces » par le théâtre des 7 

lieues, le lundi 20 mars, à 17h00 (sur réservation : bibliotheque@lefenouiller.fr). 
 

 

Sur l’agenda : 
 

• Les élèves du C.P. commenceront les cours de Natation le lundi 6 mars prochain. 

• Les élèves du CE1 poursuivront le cycle Gymnastique commencé le jeudi 2 février dernier. 

• Les élèves du C.P., du CE1 et du CE2 débuteront un cycle Rugby, en partenariat avec le club 
de St Hilaire de Riez, le Mardi 10 mars prochain. 

• Concert « C’est quoi le Jazz ? » pour les élèves du CM1 et du CM2 à la Conserverie de St Gilles-
croix de Vie le Jeudi 13 avril prochain. Spectacle financé par le Conseil Général de la Vendée. 

• Concert de Chantemai pour les élèves du CE2 et du CM1 : le Mardi 23 mai, à St Jean de Monts, 
salle des sports, à 20h00.  

• Spectacle « Badolo, voyageur très spacial » pour les élèves de la Maternelle, du CP et du CE1, 
le jeudi matin 25 mai prochain, à l’école, salle Ste Anne. 
 

http://www.lefenouiller.fr/
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