
     Venansault, le 5 novembre 2021. 

       

Port du masque obligatoire en classe à 

partir de lundi pour les élèves du CP au 

CM2. 
   

 

Madame, Monsieur, 

 

Après ce temps de repos, notre école va poursuivre ses activités autour de notre projet d’année. Voici quelques 

infos qui auront lieu au mois de novembre : 

 

 Lundi 8 novembre : Spectacle Histoire(s) de France au théâtre municipal de la Roche sur Yon pour les 

CM1 et CM2 au cours de l’après-midi. 

 

 Du jeudi 18 novembre au jeudi 16 décembre : Les CM1 et CM2 auront une intervention autour du 

volley ball avec Freddy Remigereau, éducateur sportif . 

 

 Du jeudi 25 novembre au jeudi 27 janvier : Piscine pour les CP et 

CE2 dans le bassin Le Cap de la Roche sur Yon. 

 

 Lundi 29 novembre : Spectacle «  A poils » dans la salle des Acacias 

le matin pour les classes de Mmes Caillé et Beaufreton et l’après-midi 

pour les classes de Mmes Merceron et Guibert.  

 

 

 Opération revues : Les enfants et les enseignants remercient sincèrement les parents qui ont participé à 

« L’opération revues » en début d’année. Nous avons reçu 82 abonnements pour vos enfants, ce qui 

permet à l’école d’être abonnée à 8 revues sur une durée d’un an et cela gratuitement. C’est vraiment 

exceptionnel et nous espérons que tous les enfants en profiteront pour entrer dans la lecture. Pour les 

familles qui ont pris un abonnement, vous devriez les recevoir durant le mois de novembre. 

 

 

 Conseil Municipal des Enfants : Vendredi 8 

octobre 2021, les élèves de CM1 et CM2 sont allés 

à la mairie de Venansault pour élire le nouveau 

conseil municipal des enfants. Après avoir présenté 

leurs idées pour la commune de Venansault, 5 

élèves ont été élus : Lilwen Barré (CM2), Méline 

Orsonneau (CM2), Lucas Augereau (CM2), Basile 

Racineux (CM2) et Enza Gourdon (CM1). 

Félicitations à tous !  

Merci à tous les enfants et aux enseignantes pour leur 

participation et félicitations aux nouveaux conseillers.  

 

 

 

 Journées de classe : Le vendredi 12 novembre sera travaillé ainsi que le samedi 27 novembre de 09h00 à 

12h00. 

 

 Assemblée Générale : Comme tous les ans, nos associations de parents organisent leur assemblée 

générale. Cette année, elle aura lieu VENDREDI 19 NOVEMBRE à 20h30 dans la salle de motricité 

de l’école. Ce moment sera l’occasion de redécouvrir les temps forts vécus en 2020-2021 par les enfants 

sous forme d’un diaporama, les projets à venir en 2021-2022, les comptes et projets de nos associations… 

Votre présence sera une forme de remerciement et d’attachement à notre école. Nous comptons sur vous. 

 



 

 

 Dimanche 28 novembre : Eveil à la Foi pour les maternelles-CP à 10h30 

dans l’église de Venansault. Tous les enfants sont invités à venir participer à 

cette célébration en famille. 

 

 

 

 Résultats du CROSS Ugsel : Samedi 23 octobre, 8 CM1 et CM2 ont participé au Cross départemental 

des écoles primaires.  

    
 

   
Bravo à Romane, Adélie, Nina B, Jeanne, Milo et Arthur R en CM1, Charlotte et Paul en CM2. Sous un 

magnifique soleil, autour de l’hippodrome de l’Atlantique à St Jean de Monts, ils ont bien défendu les couleurs 

de l’école Louis Chaigne. 

 

Présentation des activités : Avant chaque départ en vacances, si le protocole sanitaire nous le permet, nous 

souhaitons que chaque classe puisse présenter aux autres classes les activités qu’elle a réalisées au cours de la 

période. 

Les dinosaures et les hommes préhistoriques ont été présentés sous formes d’exposés, de chants, de poésies, de 

dessins, d’expériences… 

Bravo à tous les enfants pour toutes les activités réalisées au cours de cette période. 

Voici quelques photos. Vous pouvez également en trouver d’autres sur le site Internet de l’école. 

 

Jusqu’aux vacances de Noël, le cycle 1 va poursuivre son voyage à travers le temps en découvrant les hommes 

préhistoriques alors que les cycles 2 et 3 vont s’intéresser à l’Antiquité. 

 

Bonne reprise à tous les enfants. 

Bien cordialement,       Le Directeur. Thierry Pasquier 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

 


