
      

      Venansault, le 3 janvier 2020. 

 
 

 

9, rue Saint André 

85 190 Venansault 

Tel : 02 51 07 31 50 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Toute l’équipe éducative de l’école vous adresse ses meilleurs vœux pour cette année 2020 qui commence. 

Nous serons également heureux d'accueillir dans notre école au cours du mois de janvier : Albane, Colin, 

Thomas, Louen, Théo, Victor, Camille, Alexandre, Eden, Antonin et Louane en Petite Section dans la classe 

de Mme Beaufreton. Nous leur souhaitons une bonne intégration au sein de la classe et de l’école. 

 

Voici quelques dates à retenir : 

 

 A compter du vendredi 10 janvier et jusqu’au vendredi 13 mars, les CP auront une intervention 

musique avec un intervenant du Conseil Départemental. 

 

 

 Dimanche 12 janvier : Matinée dimanche à 09h00 à Mouilleron 

pour les CE2 se préparant à la 1ère communion. 

 

 Mardi 14 janvier : Visite du collège Sacré-Cœur de 09h45 à 13h15 

pour les CM2. Les enfants déjeuneront sur place. 

 

Rappel : Pour les parents, une présentation des collèges de la Roche sur 

Yon aura lieu Lundi 27 janvier à 18h30 à l’école. 

 

 Samedi 18 janvier : Matinée inscriptions pour l’année scolaire 2020-2021. 

Ce jour-là, tous les enfants de l’école auront classe de 09h00 à 12h00. Les portails ouvriront comme 

d’habitude à 08h45. Les enfants seront récupérés à partir de 12h00. 

 

Dans le cadre de notre projet d’année « Bien se connaître pour bien vivre ensemble… », le thème de 

cette période est « Le corps : manger, bouger » Pour cela, dès 09h00, les enfants prendront en classe 

un petit déjeuner qu’ils auront préparé la veille. Ce petit déjeuner sera composé de : compote, gelée de 

pommes, salade de fruits, pancakes, pains, fruits secs, jus de fruit, lait, céréales, fromage blanc,… 
Ce jour-là, chaque enfant ramènera un mug ou un bol, un ramequin et une cuillère. 

Attention, veillez à ce que votre enfant ne mange pas avant d’arriver à l’école. 

 

A partir de 10h00, les parents qui souhaitent inscrire leur 

enfant né en 2017 ou avant septembre 2018 pourront venir 

visiter les classes maternelles et rencontrer les 

enseignantes, le personnel, les associations de parents… 

Penser à apporter le carnet de santé de votre enfant.   

 

A partir de 11h00, portes ouvertes de l’école : Les autres 

parents pourront venir visiter les classes et découvrir les 

activités réalisées depuis le début de l’année. 

Attention, les enfants ne pourront être récupérés qu’à partir 

de 12h00. 
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 Lundi 20 ou Mardi 21 janvier : Les CP-CE et CM1 auront 

éducation routière au sein des classes. 

 

 Jeudi 23 janvier : Les CE2 iront à la Médiathèque au cours de 

l’après-midi afin de faire une lecture numérique autour de la 

poésie. 

 

 Vendredi 31 janvier : Au cours de l’après-midi, les CE2 vont 

démarrer un cycle piscine à la Roche sur Yon. 

 

 

 

 

 

Site Internet de l’école :  

 

N’hésitez pas à consulter le site Internet de 

notre école : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Vous y trouverez les activités réalisées dans 

les classes, les menus de la cantine, les 

circulaires de l’école, des informations 

pratiques sur nos associations, la course 

Venansaltaise, … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

L’équipe éducative.       Le Directeur, Thierry Pasquier 
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