
      Venansault, le 1er juin 2021. 

  

 

   
 

Email : ec.venansault.louischaigne@ddec85.org 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

 

Madame, Monsieur, 

 

Pour commencer, je souhaite remercier Mme Prézeau Emilie qui a remplacé Mme Bourieau Virginie en 

CP/CE1 tous les jeudis. Demain, sera le dernier jour d’école pour Emilie au sein de notre établissement.  

Grâce à son professionnalisme, son écoute, Emilie a été une aide précieuse et ce fut un réel plaisir de 

travailler avec elle. Nous lui souhaitons bonne route. 

Mme Bourieau reprend à temps complet à compter de vendredi. 

 

Après plusieurs mois de confinement au sein de l’école, nous allons pouvoir reprendre nos sorties et nos 

activités normales au cours de ce mois. 

 

Activités au sein des classes / sorties scolaires :  

 

• Jeudi 10 juin matin : Intervention autour du handicap de M. Brianceau Julien dans les classes des 

CE et CM. Julien est le papa de Marceau et Romane. 

 

• Mardi 15 juin toute la journée : Sortie scolaire pour les CM1 – 

CM2 à St Gilles Croix de Vie où les enfants vont expérimenter le 

char à voile. 

 

• Mardi 15 juin, le matin : Sortie à la MFR des Hermitants de 

Venansault pour les maternelles – CP. Les enfants découvriront les 

animaux et les métiers de la ferme. 

 

• Jeudi 17 juin l’après-midi : Ce sera au tour des CE – CM de se rendre à la MFR des Hermitants. 

 

 

• Lundi 28 juin, toute la journée : Sortie scolaire au Grand Défi 

de St Julien des Landes pour les classes de Mme Bourieau, Mme 

Bourdet-Capelet et M. Pasquier/Mme Pérocheau. Accrobranche et  

le monde de Sylvain seront les activités de notre journée. 

 

 

 

 

• Jeudi 1er juillet, toute la journée : Sortie scolaire aux Sables 

d’Olonne pour les maternelles et la classe de Mme Guibert. Les 

enfants iront visiter le zoo des Sables et feront un tour à la 

plage.  

 

 

• Accompagnements lors des sorties scolaires : Certains parents de l’école souhaitent accompagner 

leur enfant lors d’une sortie scolaire. Le choix des accompagnateurs relève de l’équipe enseignante. 

Ne posez pas une journée de congé avant d’avoir eu confirmation par l’enseignante. Par ailleurs, si 

un(e) enseignant(e) choisit un parent, il se peut que vous ne soyez pas avec votre enfant afin qu’il 

puisse vivre la sortie scolaire comme tout autre élève. Je vous remercie pour votre 

compréhension. 
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Les célébrations : 

 

• Dimanche 13 juin : Première des communions pour les CM1 

à 10h30 à Venansault  

 

• Samedi 26 juin : Profession de Foi pour les CM2/6ème à 

18h00 à Venansault. 

 

 

Infos diverses :  

 

• Dimanche 20 juin : Kermesse de l’école. Pensez à vendre les tickets de Tombola et à retourner à 

l’école les billets vendus et non vendus. 

Les danses des enfants seront filmées fin juin et vous seront envoyées par mail pour téléchargement. 

Nous ne pourrons pas les mettre sur le site Internet de l’école à cause des droits d’auteur. 

 

• Les tenues de plage (tongs, tee-shirt à bretelles, dos nus...) sont réservées pour les 

vacances et ne sont pas autorisées à l'école. Cela évitera les coups de soleil. 

Prévoir également une casquette en cas de beau temps. 

 

• Matinée travaux : Samedi 3 juillet de 09h00 à 12h00 

 

• Une dernière circulaire partira fin juin, début juillet pour indiquer la structure pédagogique de 

l’année prochaine, les listes de fournitures, le calendrier scolaire et les informations pour la rentrée… 

 

Bonne fin d’année scolaire à tous les enfants. 

Le Directeur, Thierry Pasquier 

 

 

 
 

Chants lors de la matinée travaillée du samedi 29 mai. 

 

 

 


