
Vendredi 2/12 : Marché de Noël à l’école  

Mardi 6/12 : Spectacle « La légende de Tsolmon » pour les élèves de la classe de CE à l’Espace de Retz   

Lundi 12/12 : Concert proposé par les JMF « Dans la jungle» pour les élèves de la classe de CM à 

l’Espace de Retz   

Vendredi 9/12 : Vente de gâteaux à 16h15, au profit de la classe découverte organisée en mars prochain 

Rencontres parents/enseignantes ; durant le mois de novembre/décembre 

Vacances de Noël : du 16/12 au soir au mardi 03/01 matin 

Mardi 03/01 au mardi 07/02 (matin) : Handball avec l’animateur Nicolas Baudry pour la classe de PS/MS  

Mardi 3/10/17/24/31 janvier : Intervenant musique pour les classes de GS/CP, CE et CM 

 

Lundi 09/01 et mardi 10/01 (matin) : Animation en classe de GS/CP par des étudiants du LEP ST Martin  

 

Lundi 9/01 au lundi 6/02 : Ultimate avec l’animatrice Françoise pour la classe de GS/CP et CE 

 

Vendredi 13/01 : Vente de gâteaux à 16h15, au profit de la classe découverte organisée en mars 

prochain 

Lundi 16/01 à 20h : Réunion de préparation pour la kermesse, ouverte à tous les parents qui souhaitent 

s’investir dans l’organisation  

 

Samedi 21/01 : Matinée entretien/ bricolage de l’école (9h/12h) 

 

Vendredi 27/01 : Vente de gâteaux à 16h15, au profit de la classe découverte organisée en mars 

prochain 

Vendredi 27/01 : Portes ouvertes de l’école (17h30 à 19h) 

 

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

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

 

Dimanche 05/02 : LOTO à la salle Vallée du Tenu, organisé par l’APEL et l’OGEC Saint Louis 

 

Mardi 07/02 au mardi 11/04 (après-midi) : Natation pour la classe de GS/CP à  

l’Espace Aquatique de Machecoul  

 

Jeudi 09/02 au jeudi 13/04 (après-midi) : Natation pour les classes de CE et CM à  



l’Espace Aquatique de Machecoul 

 

Vendredi 10/02 : Vente de gâteaux à 16h15, au profit de la classe découverte organisée en mars 

prochain 

Vacances de février : du 10/02 au 27/02 

Jeudi 2 mars : Réunion pour la classe découverte (toutes les questions pratiques) à 20h – pour les 

parents des élèves du CP au CM2 

Vendredi 10/03 (matin) : Séance sur le thème « Acqua alta » à la Bibliothèque   à 

Machecoul pour la classe de CM 

Vendredi 17/03 : Spectacle « La méthode du Dr Spongiak » pour les élèves de la classe de CE à l’Espace 

de Retz   

Lundi 27/03 au vendredi 31/03 : Classe découverte dans le Maine et Loire (élèves du CP au CM2) 

Samedi 01/04 : Matinée entretien/ bricolage de l’école (9h/12h) 

  

Mardi 11/04 : Spectacle « Chansons d’amour pour les petits et tous les autres » pour les élèves de la 

classe de PS/MS et GS/CP à l’Espace de Retz   

Vacances d’avril : du 14/04 au soir au mardi 2/05 matin 

Jeudi 4/05 : Spectacle « Petits contes orientaux » pour les élèves de la classe de GS/CP à l’Espace de 

Retz   

Lundi 15/05 au lundi 26/06 (après-midi) : Course d’orientation avec l’animateur Nicolas Baudry pour la 

classe de CM 

Mardi 16/05 : Deuxième intervention du CPIE sur l’Atlas de la Biodiversité Communale (carnet du 

naturaliste ABC) dans les classes de CE et de CM 

Jeudi 22/06 (matin) : Séance à la Bibliothèque   à Machecoul pour la classe de TPS/PS/MS 

et la classe de GS/CP 

Dimanche 25/06 : Kermesse de l’école  

Samedi 01/07 : Matinée entretien/ bricolage de l’école (9h/12h) 

 

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

Toutes les classes se rendent à la Bibliothèque de St Même une fois par mois (le lundi 
après-midi). 

Matinée entretien de l’école : samedi 21/01, samedi 01/04, samedi 01/07 


