
 

 

 

Réunion OGEC 

 
La prochaine réunion d’OGEC aura lieu le Mercredi 1er Mars à 20h. 

 
 

Visite de Monseigneur Jacolin 

 
Monseigneur Jacolin, évêque de Luçon viendra visiter notre école mardi 7 mars dans la matinée. 

 
 

Messe en famille 

 
La prochaine messe en famille se déroulera le Dimanche 12 mars à 11h à l’église St Pierre. 

 
Sortie scolaire Historial de la 

Vendée MS/GS/CP 

Les classes de MS-GS et GS-CP (Fabienne et Patricia) iront à l’Historial de la Vendée le mardi 14 
mars prochain. Prévoir un pique-nique ce jour-là. 

Semaine des APEL 

Du 20 au 24 mars 

La semaine des APEL aura lieu du 20 au 24 Mars 2023. 
Elle s’intitule « Bien dans sa tête, bien dans son corps ». 

Piscine 

Classe CP/CE1  

 
Les CP-CE1 débuteront leurs séances de Piscine à Aqualonne le mardi 21 mars prochain. 

Sortie Médiathèque 

PS 

La classe de Nadège ira à la Médiathèque Aliénor le 21 mars.  
(La classe de Laurence y est allée le 27 février). 

 

Défilé du carnaval 

A l’occasion de la Mi-Carême, tous les enfants de l’école défileront jusqu’à l’Ehphad Ste Marie le 
jeudi 23 mars en fin de matinée. Chaque enfant devra apporter son costume. Plus 

d’informations vous seront transmises ultérieurement. 

Mi-Carême  

Talmont St Hilaire 

L’OGEC tiendra le stand de la Mi-Carême de Talmont le samedi 23 mars prochain. 

N’hésitez pas à proposer votre aide ce jour-là, elle sera la bienvenue       

Spectacle 

Vendredi 24 Mars 

A l’occasion de la semaine des Appel, « bien dans sa tête, bien dans son corps », tous les élèves 
de notre école iront applaudir le spectacle « Ticoco et le voleur des couleurs » qui sensibilise les 

enfants au respect de son corps et de celui des autres.   
Photos de classe 

 

 
Les photos de classe auront lieu les 27 et 28 mars à l’école. 

 
 

Conseil d’établissement 

 
Le prochain conseil d’établissement aura lieu le mardi 28 mars à 17h30. 

Golf 

CE2/CM1 

Dans le cadre du programme « Parcours Sport » organisé par Vendée Grand Littoral, les classes 
de CE2/CM1 auront des séances de golf le jeudi ou vendredi matin du 9 mars au 12 mai. 

Sortie Médiathèque 

MS/GS 

Les MS/GS iront à la Médiathèque le Mardi 4 avril prochain 

Sortie au zoo 

PS - MS 

Les classes de Nadège et Laurence iront visiter le zoo des Sables le Mardi 11 avril prochain.   

Voyage scolaire 

CP-CE1 et CE1-CE2 

Les classes de Marie et Anne-Sophie partiront à la Rochelle les 13 et 14 avril prochains. 

 

Opération Pizzas 

 
L’Apel organise une opération Pizzas, le vendredi 14 avril 2023 

 

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 2 », organisée avec l’APEL en collaboration avec les enseignants, 
le vendredi 7 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 le vendredi 7 avril pour vivre un temps de célébration. 
 


