
Vendredi 13 octobre 2017
Chers parents,

Voici les dates des manifestations et des sorties qui auront lieu pendant la 
période de novembre à décembre :

Le calendrier scolaire : 
Les vacances scolaires :
– Noël: du : vendredi 22 décembre (après l'école) au : lundi 8 janvier (le matin)

Les sorties : 
 Sorties au cinéma de Machecoul : 

Mardi  14  novembre (de  9h30 à  11h30)  :  diffusion  de courts  métrages
d'animation « Le parfum de la carotte » pour les élèves de  PS/MS et GS.
 (Les enfants de TPS n'auront pas d'école ce jour-là  .)

Lundi 27 novembre (départ à 13h30) : diffusion du film d'animation « Le
Grand Méchant Renard et autres contes » pour les élèves CP et CE1/CE2.

Mardi 21 novembre (départ à 9h00) : diffusion du film « La jeune fille et
son aigle » pour les élèves de CM1/CM2.

 Vendredi 17 novembre (L'après-midi) : Rencontre sportive entre les enfants de
6ème  du collège St Joseph à  Machecoul et la classe de CM. Cette rencontre
écoles/collège  permettra  également  pour  les  élèves  de  CM de  participer  à  la
journée nationale « Tous en baskets pour combattre la maladie » en faveur de
l'Association ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies). 

Nous aurions besoin de parents pour accompagner lors des sorties. Merci
de prendre contact avec les enseignantes concernées.

Les activités :
 Musique et  danse :  Activité  d'initiation musicale animée par  Monsieur  Pascal

Pornet pour les élèves de la GS au CM2 le vendredi après-midi.
 Jeudi 14 décembre (matin) : Ateliers multi-âges de Noël.

Nous  aurions  besoin  de  plusieurs  parents  pour  encadrer  un
groupe d'enfants pendant ces ateliers.

Spectacle pour Noël :
 Lundi  11  décembre :  L'association  L'Atelier  du  Livre  qui  Rêve  présentera  à

l'ensemble  des  élèves  de  l'école  (maternelles  et  primaires)  le  spectacle  « Les
Mots magiques » au cinéma-théâtre Bonne Garde à Nantes. Ce sera également
l'occasion de visiter les coulisses et échanger avec les artistes pour les classes de
GS/CP, CE et CM. 
Prévoir  un  pique-nique  pour  l'ensemble  des  élèves  pour  cette
sortie. Les élèves de TPS n'auront pas d'école ce jour-là.

Les manifestations :
 Dimanche 12 novembre : Opération « Vide ta chambre » organisé par l'APEL à

la salle polyvalente de Bourgneuf.
 Vendredi 15 décembre (fin d'après-midi) : Petit marché de Noël Nocturne avec

un lâcher de lampions ( Les horaires et le programme vous seront communiqués
ultérieurement )

Catherine Rocton – Chef d'établissement




