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Les infos du mois de mai 2018 

Fin des séances de catéchèse 
 

Les temps de catéchèse et de culture chrétienne vont se terminer ce 
jeudi 24 mai. Un grand merci aux catéchistes, Maryline Cantin, Renée-Jeanne 
Berthelot, Nathalie Gaboriau pour avoir accompagné les différents groupes ! 

Nous commençons dès maintenant à préparer l’année prochaine et 
c’est pour cela que nous poursuivons notre recherche de catéchistes. Vous 
allez donc recevoir demain, par le cartable de votre enfant, une information à 
ce sujet. Nous vous remercions de prendre le temps de la parcourir. N’hésitez 
pas aussi à en parler autour de vous (grands-parents…). Merci pour votre aide ! 

 

 

Action caritative : Madagazelle 
 

Vous avez récemment reçu un courrier expliquant l’action caritative que nous avons 
souhaitée mettre en place cette année à l’école. Nous avons donc voulu être 
partenaire de l'opération "Madagazelle", projet proposé par l'association L’échappée 
Belle. Cette opération associe course à pied et action solidaire auprès des enfants. 

Pauline et Sylvanie sont venues nous présenter leur initiative vendredi dernier. Elles 
partiront du 11 juillet au 22 juillet 2018, au Nord de Madagascar. Lors de cette épreuve sportive, elles 
remettront directement aux élèves des écoles de la région, des colis de fournitures. Vous pouvez soutenir 
cette action en déposant dans la salle de motricité de notre école, du matériel scolaire (cahiers, ardoises 
à craies, crayons de toutes sortes, règles, gommes, trousses). Pauline et Sylvanie iront aussi à la rencontre 
de jeunes enfants (3/6 ans), vous pouvez déposer des jouets peu volumineux, des cahiers de 
coloriage…(pas de peluche). 

Tout le matériel devra être apporté avant le 15 juin et devra être neuf ou n’ayant jamais été utilisé. 

 
 

Kermesse 2018 
 
Les préparatifs pour la kermesse du 9 juin 2018 ont déjà commencé depuis quelques 
mois pour les membres OGEC-APEL. Ainsi vous avez reçu récemment plusieurs 
courriers d’information : 
 

-réservation des repas : Ne tardez pas à faire vos réservations car les repas seront 
vendus cette année en quantité limitée : 400 maximum. Pour rappel, plus de 420 repas 
avaient été vendus l’année passée… 
 

-paiement par tickets : L’OGEC et l’APEL mettent en place pour la 1ère fois le paiement par tickets. Vous 
pourrez en acheter sur place mais nous vous conseillons d’en acheter dès maintenant afin de pouvoir vous 
rendre sur les stands dès leur ouverture.  
 

-demande d’aide aux préparatifs : Comme chaque année, les membres de l’OGEC et l’APEL comptent sur 
vous pour les aider à la récupération du matériel, l’installation des stands… 
 

Retrouvez tous ces courriers en cliquant sur le lien suivant : KERMESSE 2018 
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Sorties scolaires de fin d’année 
 

Cette dernière période va être l’occasion pour les classes d’effectuer leur sortie 
scolaire :  

TPS-PS : Sortie déjà effectuée le mardi 17 avril, à l’espace Gaston Chaissac, à Ste Florence 

MS-GS : Lundi 18 juin, espace Gaston Chaissac, à Ste Florence 

CP/CE-CE1/CE2 : Vendredi 22 juin, Grand-père raconte-moi !, Historial des Lucs sur Boulogne 

CE2/CM1-CM1/CM2 : Jeudi 14 juin, Ecolier il y a 100 ans, Mouilleron St Germain 

CE2/CM1-CM1/CM2 : Suite à notre cycle basketball en EPS, les élèves du CE2 au CM2 vont participer au 
rassemblement « basket-école » organisé par l’UGSEL et le comité de Vendée de basketball. Cette journée 
se déroulera le jeudi 31 mai au Vendespace.  

 
Inscriptions aux transports scolaires 2018/2019 
 

Vous trouverez sur le site Internet de l’école un courrier de l’antenne régionale de la Vendée pour vous 
indiquer que vous devez effectuer en ligne vos inscriptions avant le 24 juin 2018. Toutes les infos ICI.  
 

Café parents 
 

La communauté de communes du pays des Herbiers organise régulièrement des « cafés parents » autour 
de l’éducation des enfants et des adolescents.  

La prochaine conférence aura lieu le mercredi 6 juin sur le thème « Comment poser les limites avec mon 
ado ? ». Toutes les informations sur ce flyer. 
 

Absence Thomas COURTIN 

 

Je serai absent du 4 au 8 juin car je fais passer les épreuves orales du Concours de Recrutement des 
Professeurs des Ecoles (CRPE) qui se dérouleront à Nantes. Un enseignant sera nommé pour assurer mon 
remplacement durant cette semaine-là. Pour toute demande ou question, n’hésitez pas à vous adresser 
directement à l’enseignant (e) de votre enfant ou à me contacter via l’adresse mail de l’école. 

Je vous remercie pour votre compréhension. 
                                                                                                                         

                  Thomas COURTIN 

 

Site Internet de l’école 
 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école pour retrouver plus d’informations ! 

https://mouchamps-notredame.fr/ 
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