
      

      Venansault, le 7 janvier 2019. 

 
 

    
Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Toute l’équipe éducative de l’école vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2019 qui commence. 

Nous serons également heureux d'accueillir dans notre école au cours du mois de janvier : Inès, Hugolin, 

Lylioh, Juliette, Paula en Petite Section dans la classe de Mme Beaufreton et Adrien dans la classe des CE1 

de Mme Bourdet. Je leur souhaite une bonne intégration au sein de la classe et de l’école. 

 

Voici quelques dates à retenir : 

 

 Jeudi 17 janvier : Visite du collège Sacré-Cœur de 09h45 à 13h15 pour les CM2. Les enfants 

déjeuneront sur place. 

Rappel : Une présentation des collèges de la Roches sur Yon 

aura lieu Lundi 4 février à 18h30 à l’école. 

 

 Jeudi 17 janvier : Les CE2 iront à la Médiathèque au cours de 

l’après-midi afin de faire une lecture numérique. 

 

 Mardi 22 janvier : Les CP-CE et CM1 auront éducation 

routière au sein des classes. 

 

 Samedi 19 janvier de 10h00 à 13h00 : Matinée inscriptions 

pour l’année scolaire 2019-2020. 

Ce jour-là, tous les enfants de l’école auront classe de 09h00 à 12h00.  

A partir de 10h00, les parents qui souhaitent inscrire leur enfant né en 2016 ou 2017 pourront venir 

visiter les classes maternelles et rencontrer les enseignantes, le personnel, les associations de parents… 

Venir avec le carnet de santé de votre enfant. 

 

Samedi 19 janvier de 11h00 à 12h00 : Portes ouvertes de l’école : A partir de 11h00, les autres 

parents pourront venir visiter les classes et découvrir les activités réalisées depuis le début de l’année. 

Attention, les enfants ne pourront être récupérés qu’à partir de 12h00. 

 

 Lundi 4 février : Photos scolaires au cours de la matinée. 

 

 
L’équipe éducative.       Le Directeur, Thierry Pasquier 
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Photos célébration de Noël 

 

 

 
 

 
 

Photos après-midi Spectacle de Noël 


