
      Venansault, le 29 mars 2019. 

 
 

    
 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 Samedi 30 mars : Matinée travaux organisée par l’OGEC de 09h00 à 12h00. 

Venez nombreux demain matin dès 09h00.  

 

 Jeudi 4 avril, le matin : Les enfants des classes de Mmes Beaufreton Sandra et Caillé Stéphanie auront 

une sortie autour de l’eau aux 3 étangs de Venansault. 

 

 Jeudi 4 avril, au cours de l’après-midi : Les CM2 iront à la médiathèque pour une intervention autour 

de la lecture numérique. 

 

 Vendredi 5 avril : Pas d’APC ce vendredi. La sortie des classes aura lieu à 17h00 pour 

tous les enfants. 

 

 Du samedi 6 avril au mardi 23 avril au matin : Vacances de Pâques.  

 

 Mardi 23 avril de 14h à 17h : Les CE1 iront aux 3 étangs pour découvrir l’eau et ses 

habitants. 

 

 Samedi 27 avril, toute la journée : Fête de la nature à 

Venansault. Ce sera l’occasion de découvrir les 

panneaux animaliers réalisés par les CE2/CM1 et CM2. 

Cf flyers ci-joints. 

 

 Mardi 30 avril : Prévention routière pour les 

CE2/CM1 et CM2. Les enfants pourront venir avec leur 

vélo, casque.  

 

 Du 3 au 20 avril : Concours photos pour les enfants de moins de 14 ans, les adolescents/adultes et les 

classes. Je vous ai mis le règlement en pièce jointe. 

 

 A partir du mardi 23 avril, Mme Bourieau Virginie, enseignante en CP-CE1 reprendra à mi-temps le 

lundi et le mardi. Mme Robert Clémence assurera le jeudi et le vendredi. Bon retour à Virginie au sein 

de l’école et auprès de ses élèves. 

 

 En pièce jointe, je vous ai mis le calendrier scolaire de 2019-2020. Il pourra subir quelques 

modifications à la rentrée. 

 

 Pont de l’Ascension : Du mardi 28 mai au soir au lundi 3 juin au matin. 

 

 Rappel : Les photos scolaires sont à commander sur le site Internet https://maclasse.studio-guillet.fr 

avant le vendredi 5 avril au soir. Les tirages seront effectués pendant les vacances et les photos seront 

distribuées à partir du mardi 23 avril. 

BONNES VACANCES DE PAQUES. 

 Le Directeur, Thierry Pasquier 
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