
 

Ateliers d’Anglais 

Maternelle-CP 

 

Ingrid, professeur d’anglais pour « O cœur des langues », interviendra tous les jeudis pour une 
dizaine de séances auprès des élèves de maternelle et de CP. Une belle occasion pour les enfants 

d’apprendre l’anglais… en s’amusant ! 

Passeport du Civisme 

 

Dans le cadre du passeport du civisme et afin de valider l’action « pour se protéger et porter 
secours », les élèves de CM2 sont attendus à la caserne des pompiers de Talmont jeudi 10 mars 

après-midi. 

Messe en famille La prochaine messe en famille se déroulera le dimanche 13 mars à 11h à l’église St Pierre. 

Conseil d’établissement Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 15 mars à 18h30. 

L’Irlande à l’honneur Dans le cadre de notre projet d’année sur le thème de l’anglais, la classe des CP-CE1 et des CE1-
CE2 fêteront la St Patrick, célèbre fête irlandaise, le jeudi 17 mars. 

Photos de classe 

 

 
Les photos de classe auront lieu lundi 21 et mardi 22 mars à l’école. 

Visite de la ferme du Brandais 

 

 
Les classes des PS et MS visiteront la ferme du Brandais, le mardi 22 mars. 

 

Sortie Médiathèque 

 

Les CE1-CE2 de la classe d’Anne-Sophie, iront à la Médiathèque le 22 mars pour vivre un atelier 
autour du thème de l’eau. 

Opération Pizzas 

 

 
 

L’Apel organise une opération Pizzas, le vendredi 25 mars. 

Réunion de préparation 

Kermesse 

OGEC et APEL 

 
Les associations OGEC et APEL se réuniront le lundi 28 Mars à l’école pour organiser la kermesse 

de fin d’année. Vous pouvez d’ores et déjà retenir dans vos agendas, la date du 25 juin. 
 

 

Rencontre avec M. le Maire 

 
Les élèves de CE1-CE2 iront à la rencontre de M. le Maire, Maxence de Rugy le mardi 29 mars. Il 

expliquera aux enfants ses missions de maire et le fonctionnement d’une mairie. 

 

Opération Bol de Riz 

 
A l’occasion du Carême, les élèves volontaires (à partir de la GS), pourront participer à  
« l’opération bol de riz – édition 1 », organisée avec  l’APEL en collaboration avec les 

enseignants, le lundi 4 avril. Tous les bénéfices de cette manifestation seront reversés à une 
association. Vous recevrez prochainement de plus amples informations. 

 
 

En route vers Pâques 

 
Afin de nous préparer à vivre la grande fête de Pâques, tous les enfants de l’école se 

retrouveront à l’église le vendredi 8 avril pour vivre un temps de célébration avec le prêtre 
Daniel Archambaud. 

 
 

Passeport du Civisme 

 
Dans le cadre de l’action « préserver son environnement », la classe des CM2 rencontrera la 

Water Family sur le port de Bourgenay le vendredi 8 avril (après-midi). 
Ce jour-là, les élèves sont invités à préparer un pique-nique « Zéro Déchet ». 

 

Opération Cinéma !  

 

 
L’association de l’APEL organise une opération cinéma au cinéma du Manoir avec la projection 

du film Hooper. Retenez la date du dimanche 24 avril 2022. 



 


