
      Venansault, le 03 mai 2021. 

 

 

  

 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

   

Madame, Monsieur, 

 

Voici quelques informations pour le mois à venir : 

 

• Tennis : Le jeudi après-midi, jusqu’au 24 mai, les 

MS/GS ; GS/CP et CP/CE1 auront une intervention 

tennis en extérieur avec Luc Bernard du club de la 

commune.  

 

• Matinée travaux : Samedi 8 mai, l’OGEC organise une matinée travaux de 09h00 à 12h00. 

Bien évidemment, tout cela dans le respect des gestes barrière. 

 

• Pont de l’Ascension : Les enfants feront le pont de l’Ascension comme 

annoncé dans le calendrier scolaire de début d’année. Ils ne travailleront 

pas le mercredi 12 mai et le vendredi 14 mai. 

 

• Médiathèque : Jeudi 20 mai, au cours de l’après-midi, les CM iront à la médiathèque afin 

de terminer le travail autour de la presse. 

 

• Education routière : Vendredi 21 mai, les CE2-CM1 et 

CM2 auront une intervention sur piste routière. Ils sont invités 

à apporter leur vélo et leur casque s’ils le souhaitent.  

 

• Pentecôte : Le lundi 24 mai sera férié et les enfants n’auront 

pas classe. 

 

• Samedi travaillé : Comme prévu dans le calendrier scolaire de début d’année, les enfants 

auront classe le samedi 29 mai de 09h00 à 12h00. Ouverture des portails à 08h45. 

Attention, il n’y aura pas de transport scolaire ce jour-là. Malheureusement, vu les 

contraintes sanitaires, nous ne pourrons toujours pas vous autoriser à venir dans l’école et 

comme nous en avions l’habitude à découvrir les activités réalisées par les enfants cette 

année. Par contre, les CE2-CM1 et CM2 chanteront 4 chants du répertoire de Chantemai qui 

seront mis sur le site Internet de l’école. 

 

• Sorties scolaires : Nous sommes actuellement en réflexion pour 

proposer aux enfants une sortie scolaire en fin d’année si nous 

sommes autorisés à le faire. Nous vous tiendrons au courant dans 

la prochaine circulaire de l’avancé du projet. 

 

 

Bien cordialement,        Le Directeur, Thierry Pasquier 
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