
      Venansault, le 29 mai 2019. 

  

 

   
 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

• Lundi 3 juin : Sortie scolaire pour tous les CE2 des 

classes de M. Pasquier et Mme Bourdet-Capelet à la 

Maison de la Vie rurale à Sèvremont. Les enfants 

découvriront la faune et la flore du bocage et les habitants 

de la haie.  

 

• Jeudi 6 juin : Lecture numérique pour les CM de Mme Pajot à l’Îlot des arts. 

 

• Vendredi 7 juin après-midi : Temps fort de catéchèse pour les CE-CM. 

 

• Dimanche 9 juin à 10h30 : Profession de Foi pour les CM2 à Mouilleron le Captif. Soyons nombreux 

à les accompagner dans leur démarche de Foi. 

 

• Vendredi 14 juin : Rencontre sportive pour les PS/MS et GS à Venansault avec l’école des 

Clouzeaux. 

 

• Dimanche 23 juin : Kermesse de l’école. Des informations complémentaires vous seront envoyées 

prochainement. Pensez à vendre les tickets de Tombola et à retourner à l’école les billets vendus et 

non vendus. 

• Mardi 25 juin : Les MS-GS et CP des classes de 

Mmes Merceron et Guibert iront toute la journée 

à la Folie de Finfarine au Poiroux. Ils 

découvriront les abeilles et les ruches. 

 

• Vendredi 28 juin : Rencontre « Culture 

générale » pour les CM des classes de Mmes 

Pajot et Gauvain aux Clouzeaux. 

 

• Vendredi 28 juin : Les CP-CE1 des classes de 

Mmes Bourieau/Robert et Bourdet-Capelet iront 

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

 

• Lundi 1er juillet : Sortie scolaire des CM des classes 

de Mmes Pajot et Gauvain au Grand défi de St Julien 

des Landes.  

 

• Les tenues de plage (tongs, tee-shirt à bretelles, dos 

nus...) sont réservées pour les vacances et ne sont pas 

autorisées à l'école. Cela évitera les coups de soleil. 

Prévoir également une casquette en cas de beau 

temps. 
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• Accompagnements lors des sorties scolaires : Certains parents de l’école souhaitent accompagner 

leur enfant lors d’une sortie scolaire. Le choix des accompagnateurs relève de l’équipe enseignante. 

Je tiens à vous rappeler que ce n’est pas aux parents de décider s’ils accompagnent une sortie mais 

bien à l’enseignant(e) de la classe de choisir tel ou tel accompagnateur. Par ailleurs, si un(e) 

enseignant(e) choisit un parent, il se peut que vous ne soyez pas avec votre enfant afin qu’il puisse 

vivre la sortie scolaire comme tout autre élève. 

Je vous remercie pour votre compréhension. 

 

• Une dernière circulaire partira fin juin, début juillet pour indiquer la structure pédagogique de 

l’année prochaine, les listes de fournitures et les informations pour la rentrée… 

 

Bonne fin d’année scolaire à tous les enfants. 

Le Directeur, Thierry Pasquier 

 

 

PHOTOS DU CONCERT DE CHANTEMAI 

 

  
 

  
 

Bravo à tous les enfants pour ce joli spectacle. 


