
      Venansault, le 30 avril 2019. 

ANNULE ET REMPLACE 

LA CIRCULAIRE 

PRECEDENTE 

    
 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 Mercredi 1er mai de 09h00 à 12h00 : Petit marché de 

Printemps dans la salle des Acacias organisé par l’APEL et la 

Paroisse. Venez nombreux faire vos courses : vente de 

muguet, de plants, de pains, de fruits et légumes, gaufres… et 

venez voir les plus beaux gâteaux réalisés par les enfants.  

 

 Jeudi 9 mai le matin et lundi 13 mai le matin : Ateliers autour du jardin pour les 

GS 

 

 Vendredi 10 mai et mardi 14 mai : Ateliers autour du jardin le matin pour les CP 

et l’après-midi pour les CM1. 

 

 Vendredi 10 mai : Défi-maths pour les CE2 avec les écoles de Dompierre et 

Mouilleron. 

 

 Vendredi 10 mai : Journée folle de la musique pour les CM1-CM2 à l’îlot des arts. 

 

 Samedi 11 mai : Les enfants auront classe de 

09h00 à 12h00. A partir de 11h00 et jusqu’à 

12h00, vous pourrez venir découvrir avec 

votre(vos) enfant(s) que vous récupèrerez dans les classes, les 

œuvres réalisées par les élèves depuis le début de l’année. 

La Grande Lessive est une manifestation culturelle qui 

adopte la forme d’une installation artistique éphémère faite 

par tous les enfants de l’école.  En reprenant le principe 

d’étendage du linge comme modalité d’exposition, venez 

déambuler entre les fils pour découvrir les œuvres réalisées 

depuis le début de l’année dans les différentes classes. 

 

 Jeudi 16 mai l’après-midi : Lecture numérique à la Médiathèque pour les CM1-CM2. 

 

 Mardi 21 mai : Rencontre sportive à Venansault pour les CP-CE1 avec les écoles du 

secteur. 

 

 Mardi 21 mai à 20h00 : Chantemai, salle de l’Idonnière au Poiré sur Vie pour les CE2-CM. 

 

 Mardi 28 mai : Les PS-MS des classes de Mmes Beaufreton et Caillé iront toute la journée 

à la Folie de Finfarine au Poiroux. Ils découvriront les abeilles et les ruches. 

 

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

Le Directeur, Thierry Pasquier 
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