
      

      Venansault, le 4 novembre 2019. 

 
 

    

 
Tel : 02 51 07 31 50 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 Opération revues : Les enfants et les enseignants remercient sincèrement les parents qui ont participé à 

« L’opération revues » en début d’année. Nous avons reçu 66 abonnements pour vos enfants, ce qui 

permet à l’école d’être abonnée à 7 revues sur une durée d’un an et cela gratuitement. C’est vraiment 

exceptionnel et nous espérons que tous les enfants en profiteront pour entrer dans la lecture. Pour les 

familles qui ont pris un abonnement, vous devriez les recevoir fin novembre. 

 

 Conseil Municipal des Enfants : Samedi 12 

octobre, les CM1-CM2 ont élu leurs représentants 

au sein du Conseil municipal des Enfants (CME). 

Ont été élus : Mornet Aloïs, Orsonneau Noélie, 

Aubert Clément, Lacotte Lenny et Remaud 

Arthur. 

Merci à tous les enfants et enseignantes pour leur 

participation et félicitations aux nouveaux 

conseillers.   

 

 CROSS UGSEL : Samedi 19 octobre, à St Laurent sur Sèvre, quelques CM1-CM2 ont participé au Cross 

départemental organisé par l’Ugsel Vendée. Bravo en CM1 à Noémie et Jules et en CM2 à Rose, Aloïs, 

Luka, Adrien et Dorian. Ils ont bien défendu les couleurs de notre école. Merci également aux parents 

accompagnateurs. 

 
 

 Lundi 4 novembre : Depuis le lundi 14 octobre et pendant 8 séances, les CM1 ont un atelier danse avec 

une intervenante extérieure. 

 

 Mardi 5 novembre : Les GS, CP et CE1 ont démarré un cycle basket de 4 semaines tous les mardis. 

 

 Dimanche 10 novembre : Première Matinée dimanche à Mouilleron à partir de 09h00 pour les CE2 se 

préparant à la 1ère communion. 

http://venansault-louischaigne.fr/


 Mardi 12 novembre à 20h00 : Réunion d’informations Salle St Martin à Mouilleron pour les parents 

dont les enfants souhaitent faire leur Profession de Foi. 

 

 Jeudi 14 ou vendredi 15 novembre : Prévention routière 

pour les CP-CE et CM.  

 

 Jeudi 21 novembre après-midi : Début de la piscine pour 

les CE1 et les CM1. 

 

 Samedi 23 novembre à 20h00 : Loto organisé par l’OGEC 

et l’APEL dans la salle des Acacias de Venansault. 

 

 

 

 Assemblée Générale de nos associations : Comme tous les ans, nos associations de parents organisent 

leur assemblée générale. Cette année, elle aura lieu VENDREDI 29 NOVEMBRE à 20h00 dans la 

salle de motricité de l’école. Ce moment sera l’occasion de redécouvrir les temps forts vécus en 2018-

2019 par les enfants sous forme d’un diaporama, les projets à venir en 2019-2020, les comptes et projets 

de nos associations… Votre présence sera une forme de remerciement et d’attachement à notre école. 

Nous comptons sur vous. 

 

 Samedi 30 novembre de 09h00 à 12h00 : Samedi travaillé par les enfants. L’école ouvrira ses portes à 

08h45 et vous pourrez récupérer votre enfant à 12h00. Ce sera l’occasion au cours de cette matinée de 

préparer le marché de Noël de notre école du vendredi 13 décembre. 

 

Bien cordialement,       Le Directeur. Thierry Pasquier 

 

 
Photos de la préparation du Marché de Noël 2017. 


