
      

      Venansault, le 4 janvier 2021. 

 
 

 

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 2021 qui 

commence. Nous serons également heureux d'accueillir dans notre école au cours du mois de janvier : 

Soline, Tom, Charline, Alix, Salomé, Louison et Marley en Petite Section dans la classe de Mme 

Beaufreton, Lala en GS dans la classe de Mme Guibert et Luka en CP dans la classe de Mme Bourieau. 

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

 

Voici quelques dates à retenir : 

 

 Jeudi 7, 14, 21 et 28 janvier, dans le cadre du projet 

d’année, une intervention autour du « Voyage au pays 

des émotions » aura lieu pour les classes des CE2 (M. 

Pasquier) et des CM1/CM2 (Mme Pajot) avec Mme 

Mousseau Chloé, praticienne en développement 

personnel. 

 

 Jeudi 7 janvier, les CM1-CM2 iront à la médiathèque pour une animation « A la une ». 

 

 

 Samedi 9 janvier, de 09h00 à 12h00, matinée travaux. Venez nombreux. Ce sera 

l’occasion de nettoyer les cours, réparer du mobilier... Pas besoin d’être un grand bricoleur 

pour participer à la matinée travaux où règne toujours une bonne ambiance. 

 

 

 A compter du jeudi 14 janvier et jusqu’au jeudi 18 mars, les CP auront une intervention musique 

avec un intervenant du Conseil Départemental et les CM1 pratiqueront la « Danse traditionnelle ». 

 

 

 Jeudi 14 janvier : Visite du collège Sacré-Cœur de 11h45 à 15h30 

pour les CM2. Les enfants déjeuneront sur place. 

 

Attention : Pour les parents, une présentation des collèges de la 

Roche sur Yon aura lieu Lundi 18 janvier à 17h45 au lieu de 

18h30 à l’école en raison du couvre-feu. 

 

 

 

 

 Du mardi 26 janvier au mardi 16 février : Activité natation à la piscine « Le cap » de la Roche sur 

Yon pour les CE1-CE2 de la classe de Mme Bourdet-Capelet. 
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 Samedi 16 janvier : Matinée inscriptions pour l’année scolaire 2021-2022. 

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. 

 

En raison du COVID, seules les nouvelles familles 

pourront visiter l’école. Les parents de l’école qui 

souhaitent inscrire leur enfant né en 2018 ou avant 

septembre 2019 doivent me contacter pour une visite 

individuelle ou pour retirer une fiche d’inscription. 

Merci de votre compréhension. 

 

 Lundi 18 ou Mardi 19 janvier : Les CP-CE et CM1 auront éducation routière au sein des classes. 

 

 

Objet trouvé : Des clefs rouge et bleu ont été trouvées sur la cour de l’école. 

Elles sont dans mon bureau. 

 

 

 

 

 
 

L’équipe éducative.       Le Directeur, Thierry Pasquier 


