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« A vos agendas ! »  -  Numéro 1 
Année scolaire  2020/2021 

 

Bibliothèque – A même de Lire (St Même) 
Tout au long de l’année scolaire, les élèves se rendront  

à la bibliothèque de St Même pour emprunter des livres un lundi après-midi sur 2. 
- CE et de CM : 21.09 et 05.10    - PS-MS : 14.09, 28.09, 12.10 

Retrouvez ce planning sur le site de l’école (www.stmeme-stlouis.fr) 
 

Bibliothèque – La Virgule (Machecoul) 
Les GS-CP se déplacent à la Virgule le V 09.10 pour une animation 

autour de la photographie « Ville et Nature »   

Evaluations nationales CP et CE1 
 

Tous les élèves de CP et de CE1 des écoles de France passeront des évaluations 
nationales afin de repérer points d’appuis et fragilités  

entre le L 14 et le V 25 septembre 
  

Réunions de classe 
 

- PS-MS : V 25/09, 18h30           - GS/CP : Ma 15/09, 18h30 
- CE : J 17/09, 18h30                   - CM : L 21/09, 18h30 

  

Journée pédagogique 
Pour rappel, les enseignants du collège St Joseph de Machecoul   

ainsi que les écoles privées du secteur auront un temps de travail commun  
le L 12 octobre. Il n’y aura donc pas classe ce jour-là.  

 

Accompagnement natation 
Si vous souhaitez accompagner un groupe à la piscine, merci de vous faire connaître.  
Un formulaire (à retourner avant les vacances de la Toussaint) vous sera alors remis. 

 

Merci aux familles qui en ont déjà fait la demande en fin d’année solaire dernière.  
Les séances de natation débuteront en février pour les CE et les CM  

et en mai pour les MS, GS et CP. Les plannings suivront en temps et en heure. 
 

Mme Catherine L’Helgoualch reviendra à la rencontre des élèves le V 2 octobre dans toutes 
les classes pour faire (re)découvrir la routine de massage, projet développé en partenariat 
avec l’association MISA (Massage In School Association). Le contexte sanitaire impose de 

modifier la routine découverte l’an passé (massages entre élèves) au profit de l’automassage. 
 

 

 

Partenariat sportif 
 

Nicolas Baudry, animateur sportif, animera des ateliers sportifs autour des jeux traditionnels 
les vendredis à compter du 11 septembre jusqu’au 16 octobre 

  

Interventions « Sécurité Routière » et « Internet » 
Permis piéton (CE) et Internet (CM) le Ma 6 octobre 
(sensibilisation) et le Ma 8 décembre (évaluation). 

 

 

Cordialement 
Yann Celton, Chef d’établissement 
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