
     Venansault, le 28 janvier 2020. 

 
 

    
 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme à chaque début de mois, voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 Attention, la matinée travaux du samedi 1er février est annulée. La prochaine aura lieu le samedi 4 avril.  

 

 Dimanche 2 février : Eveil à la Foi pour les maternelles-CP à 10h30 à Venansault et préparation à la 

première communion pour les CM1, également à Venansault à 9h00. 

 

 Mardi 4 février au cours de la journée : Les enfants vont vivre un exercice Risque majeur. Le but de 

cet exercice est de confiner les élèves en cas d’un risque important (explosion, crue, …). 

 

 Samedi 8 février : Portes ouvertes des collèges privées de la Roche sur Yon de 09h00 à 12h00. 

 

 Vacances d’hiver : Du samedi 14 février au lundi 2 mars. 

 

 Inscriptions : Les parents des élèves nés en 2017 ou avant septembre 2018 peuvent inscrire leur enfant 

pour une rentrée en septembre ou en cours d’année. Vous pouvez me demander une fiche d’inscription. 

 

 Rappel Venansaltaise du dimanche 22 mars : Les courses enfants de La Venansaltaise de 1km (pour 

celles et ceux nés entre 2009 et 2013) et 2km (nés entre 2005 et 2008) sont gratuites mais nécessitent un 

certificat médical de non contre-indication à la pratique de la course à pied en compétition. 

Pour une bonne organisation (achat des lots, sécurité...), nous remercions les parents d'inscrire si possible 

leur(s) enfant(s) à l'avance via le site www.espace-compétition.com 

 

 Sortie parking maternelle : Je vous rappelle que la sortie du parking maternelle se fait à droite, vers le 

rond-point du centre bourg. Une interdiction de « Tourner à gauche » est indiquée à la sortie du parking. 

Cela évitera les bouchons. Par ailleurs, côté sortie élémentaire, il est également interdit de se stationner 

rue Mathieu de Gruchy, en face le portail. Merci de tenir compte de ces conseils. 

 

Bien cordialement, Le Directeur, Thierry Pasquier 
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Photos des portes ouvertes du samedi 18 janvier 

Vous pouvez retrouver les photos et films de cette matinée sur le site Internet de l’école. 


