
      Venansault, mai/juin 2022. 

 

 

  

 
Email : direction@venansault-louischaigne.fr 

Internet : http://venansault-louischaigne.fr 

   

Madame, Monsieur, 

 
Voici quelques informations pour les 2 mois à venir : 

 

• Chantemai : Lundi 23 mai à 20h00 Salle de l’Idonnière au Poiré sur Vie pour les CM1/CM2. 

 

• 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 25 mai et le vendredi 27 mai. 

 

 

• Jeudi 2 juin : Visite de l’exposition «  Oiseaux de nos jardins » à l’îlot des arts pour les CE2/CM1 

et CM2. 

 

 

• Vendredi 3 juin, toute la journée, sortie scolaire : Les maternelles/CP 

iront visiter le château de Talmont et le centre du Cairn à St Hilaire la Forêt. 

 

 

 

• Pentecôte : Le lundi 6 juin sera férié et les enfants n’auront pas classe. 

 

 

• Vendredi 10 juin, de 17h00 à 18h00, sur les cours de 

l’école, grande lessive : La Grande lessive est une 

manifestation culturelle qui adopte la forme d’une 

installation artistique éphémère faite par tous les enfants 

de l’école.  En reprenant le principe d’étendage du linge 

comme modalité d’exposition, venez déambuler entre les 

fils pour découvrir les œuvres réalisées depuis le début de 

l’année dans les différentes classes. 

 

 

 

• Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école. Une circulaire 

sera envoyée début juin pour l’organisation de cette 

journée. Pensez à vendre les tickets de Tombola et à 

retourner à l’école les billets vendus et non vendus.  

 

• 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. 

 

• 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… 

http://venansault-louischaigne.fr/


Les célébrations : 

 

• Dimanche 15 mai : Première des communions pour les CM1/CM2 à 10h30 à Venansault.  

 

 
 

• Dimanche 12 juin : Profession de Foi pour les CM2 à 10h30 à Venansault. 

 
     Bien cordialement,    Le Directeur, Thierry Pasquier 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voyage scolaire des 2 et 3 mai à Poitiers 

des CE2/CM. 


