
 

PERIODE 2 :  NOVEMBRE-DECEMBRE 2022 
Cycle  

Handball 

Les premières séances de Handball ont débuté cette semaine et concerneront tous les 
élèves à partir de la grande section (4-5 séances par classe de novembre à mai 2023). 

Merci au club talmondais de handball pour la prise en charge des séances. 

Réunion OGEC La prochaine réunion OGEC se déroulera le mercredi 16 novembre à 20h, salle de la 
cantine. 

Séance « Le Bourgeois 

Gentilhomme » 

Dans le cadre du Passeport du Civisme, pour « découvrir la culture française », les 
élèves de CM2 iront applaudir les comédiens qui interprèteront la pièce de théâtre « Le 
Bourgeois Gentilhomme » de Molière le vendredi 18 novembre prochain, à la salle du 

Manoir. 

 

Matinée Travaux 

La matinée travaux « spéciale peinture » a été reportée 
 au samedi 19 novembre de 9h à 12h. 

Les retours sont pour le moment « timides » alors si vous pouvez vous rendre 
disponible et souhaitez vivre un moment sympathique et solidaire, inscrivez-vous à 

l’enquête envoyée le lundi 24 octobre dernier. MERCI D’AVANCE POUR VOTRE AIDE. 

Sortie Folie de 

Finfarine  

Les classes des PS, PS-MS, MS-GS et GS-CP se rendront à la folie de Finfarine à Poiroux 
le le lundi 21 novembre et le mardi 22 novembre prochain. 

 

Infos APEL 

Vous avez reçu avant les vacances, par le biais du cartable de votre enfant le coupon 
« Chocolats de Noël 2022 ». Les chocolats sont confectionnés par le chocolatier 

talmondais « Cœur Chocolat ». 20% des bénéfices de cette action seront reversés à 
l’association APEL qui nous aide à financer tous nos projets. 

Vous avez jusqu’au 22 Novembre pour passer vos commandes. 

Spectacle de Noël Le spectacle de Noël aura lieu la semaine du 5 au 10 décembre 2022. 
Un grand merci à la communauté de communes Vendée Grand Littoral pour le 

financement du spectacle pour tous les élèves de notre communauté de Commune. 

 

Noël à l’école St 

Pierre 

Voici en avant-première le programme de Noël à l’école :  

- Samedi 10 décembre, nous aurons classe de 9h à 12h. A partir de 11h15, l’école 
sera ouverte aux familles pour participer au marché de Noël. 
Ce samedi matin sera une matinée travaillée obligatoire (cf calendrier info-
parents).  Le programme détaillé de cette matinée vous sera envoyé 
prochainement. 

- Jeudi 15 décembre, nous fêterons Noël avant l’heure à la chapelle de 
Bourgenay avec nos amis de l’école Notre Dame de Bourgenay. 
 

 

L’Avent est une période de quatre semaines nous préparant sur le chemin de Noël. Oeuvrons 

chaque jour pour la paix autour de nous et préparons notre cœur à la magie de Noël ! 

 

 

 
 
 


