
   Année scolaire 2021/2022 

 Toute l’équipe de St Louis vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année !  

Nous allons accueillir à partir du 3 janvier trois élèves en PPS :  

Mia Boucher, Raphaël Fortineau et Malo Grandjouan  

Bienvenue à eux et leurs familles dans notre école ! 
 

Lundi 3/01 au lundi 31/01 (après-midi) : Handball avec l’animateur Nicolas Baudry  

pour la classe de GS/CP  

 

Mardi 4/01 : Spectacle « Sopryton ? Complètement Barano ! » à l’Espace de Retz pour la classe de 

GS/CP 

Mardi 04/01 au mardi 01/02 (matin) : Handball avec l’animateur Nicolas Baudry pour la classe de 

TPS/PS/MS  

Mardi 04/01 (après-midi) : Séance de cinéma « Calamity » pour la classe de CM  

Lundi 10/01 (matin) : Séance de cinéma «La chouette en Toque » pour la classe de PPS/PS/MS 

Jeudi 13/01 : Les élèves de CM2 vont passer la journée au collège St Joseph à Machecoul St 

Même 

Vendredi 14/01 (à partir de 16h30) : rencontres parents/enseignantes 

Mardi 18/01 (après-midi) : Séance de cinéma « Pachamana» pour les classes de GS/CP et CE  

Vendredi 21/01 à 18h30 : Assemblée Générale de l’OGEC (Organisme de Gestion de l’école). Vous 

souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’école, comment la gestion de l’école est 

organisée, n’hésitez pas à venir !   

Mardi 25/01 (après-midi) : Séance de cinéma « Laurel et Hardy» pour les classes de GS/CP et CE  

Jeudi 03/02 (matin) : Séance sur les histoires animées à la Bibliothèque  

La Virgule à Machecoul pour la classe de TPS/PS/MS et la classe de GS/CP  

 

Jeudi 03/02 (après-midi) : Spectacle « La serpillère de Monsieur Mutt » à l’Espace de Retz pour la 

classe de GS/CP 

Vacances de février : du 4/02 au 20/02 

Lundi 21/02 au lundi 04/04 et le vendredi 08/04 (matin : Interventions Danse avec Chantal 

Bréavoine pour la classe de TPS/PS/MS  



Mardi 22/02 : Spectacle « Des pieds et des mains » à l’Espace de Retz pour la classe de GS/CP et la 

classe de CE 

Jeudi 24/02 au jeudi 05/05 (après-midi) : Natation pour les classes de CE et CM à  

l’Espace Aquatique de Machecoul 

 

Lundi 28/02 au lundi 04/04 (matin) : Interventions Danse avec Chantal Bréavoine pour la classe 

de CM 

Mardi 01/03 au mardi 05/04 (après-midi): Interventions Danse avec Chantal Bréavoine pour les 

classes de CE et de GS/CP    

Jeudi 03/03 : Spectacle « Charlot joue en concert » à l’Espace de Retz pour la classe de CM 

Lundi 14/03 au vend.18/03 (matin) : Animation en classe de GS/CP par des étudiantes du LEP ST 

Martin  
 

Vacances d’avril : du 8/04 au soir au 25/04 matin 

Lundi 25/04 au lundi 23/05 (après-midi) : Jeux traditionnels avec l’animateur Nicolas Baudry pour 

la classe de GS/CP et la classe de CE 

Mardi 10/05 au mardi 14/06 (après-midi) : Natation pour la classe de GS/CP à  

l’Espace Aquatique de Machecoul  

 

Jeudi 19/05 (matin) : Séance sur le thème des poules à la Bibliothèque La Virgule à Machecoul 

pour la classe de TPS/PS/MS et la classe de GS/CP 

Samedi 21/05 : Matinée projet  

Lundi 30/05 au lundi 4/07 (après-midi) : Course d’orientation avec l’animateur Nicolas Baudry 

pour la classe de CM 

Mardi 31/05 : rencontre inter classes suite au projet passerelle Musique pour la classe de CM 

Jeudi 09/06 (matin) : Séance sur le thème de la philosophie et moi à la Bibliothèque La Virgule à 

Machecoul pour la classe de CM 

Vendredi 10/06 (à partir de 16h30) et samedi 11/06 (matinée) : rencontres  

parents/enseignantes 

Dimanche 26/06 : Kermesse de l’école  

Début des vacances d’été : le mardi 05/07 après la classe 

Visitez notre page Facebook, partagez, likez, commentez ;-)             Ecole St Louis, St Même le Tenu 
Toutes les classes se rendent à la Bibliothèque de St Même une fois par mois (le lundi après-midi) 

Quelques dates ne sont pas encore connues à ce jour, ce calendrier sera actualisé après chaque vacances scolaires et vous sera 
renvoyé par mail. 


