
Calendrier des sorties, manifestations et activités extérieures 
pour la dernière période

➢ Le calendrier scolaire   : Reprise des cours le mardi 23 avril.
- Pont de l'Ascension : Les enfants n'auront pas classe le mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 mai.
- École obligatoire : le samedi 25 mai (de 9h00 à 12h00)
- Vendredi 5 juillet : Vacances d’été

➢ Classe transplantée :  
➔ Du mardi 23 au vendredi 26 avril   : Classe de découverte pour les élèves de CM1 et CM2 à

l'Abbaye de Saint Maur à Gennes. Ce séjour portera sur les châteaux de la Loire avec la visite de 2
châteaux et 1 abbaye : Le Plessis-Bourré ; Le Brézé et L’abbaye de Fontevraud. 

➢ Journées sportives   avec les écoles privées de St Cyr et de Fresnay. 
➢ Le Lundi 6 mai à Bourgneuf  pour les enfants de la PS au CP  Prévoir un pique-

nique . (les enfants de TPS ne sont pas conviés à cette journée et n'auront donc
pas d'école ce jour-là.)

➢ Le Mardi 7 mai à Fresnay : pour les enfants de CE et CM Prévoir un pique-nique . 

➢ Les sorties de fins d'année :   
➔ Mardi 2 juillet à Avrillé :  Sortie de fin d’année au parc d’énigmes et d’histoire « Le château des

aventuriers » pour les élèves de la PS au CM2 (les élèves de TPS n'auront pas d'école ce jour-
là).Prévoir un pique-nique pour cette sortie.

➔ Vendredi 7 juin à l’Espace de Retz de Machecoul (départ à 13h30) :  JMF proposera le
concert « La ConVerserie » pour les élèves de CP/CE1.

➢ Les manifestations :  
➔ Samedi 25 mai  :  Fête du projet de l'année. Les classes exposeront leur travail réalisé

autour de notre projet d'année : 
Je suis élève si : J’Observe, Utilise, Ecoute, Réfléchis. 

➔ Vendredi 14 juin :  Remise du bricolage réalisé par les enfants aux parents pour leurs
fêtes.

➔ Vendredi 14 juin : Conseil d'établissement de 18h à 19h : bilan de l'année.
➔ Samedi 29 juin : Kermesse de l'école.
➔ En juin (date à définir ultérieurement) :  Les élèves de CM1 et CM2 iront au collège Saint

Joseph de Machecoul pour participer à demi-journée de défis mathématiques (Escape Game) avec
les élèves de 6ème.

➢ Les intervenants     :  
➔ Mardi 21 mai :  Dans le cadre du parcours citoyen de l’établissement, Mr Chevreux interviendra

auprès des élèves de CM1 et CM2 pour sensibiliser et éduquer à la sécurité et à la citoyenneté
dans les transports ferroviaires.

➔ Une demi journée d’intervention de Mr Sébastien Bellier   (Président de la ligue régionale  
des  Pays  de  la  Loire  d’haltérophilie  musculation) :   Dans  le  cadre  du  parcours  santé  de
l’établissement, Mr Bellier proposera aux élèves de CM1 et CM2 un atelier d’éducation posturale
avec cartables et sacs à dos.

(la date d’intervention vous sera communiquée ultérieurement)

➢ Pique-nique au parc de Bourgneuf   :  
➔ Vendredi 5 juillet :  pour l'ensemble de l'école (ainsi que les TPS). Pour fêter leur départ, les

élèves de CM2 offriront également un goûter aux enfants dans le parc.
Les parents sont également invités à nous rejoindre le midi.

Les personnes pouvant accompagner pour l'une ou l'autre des activités présentées ci-
dessus peuvent  contacter  les  enseignantes concernées,  si  le  nombre d'accompagnateurs
n'était pas suffisant celles-ci pourraient être annulées.

Catherine Rocton


