
     Venansault, le 7 novembre 2022. 

       

   

 

Madame, Monsieur, 

 

Après ce temps de repos, notre école va poursuivre ses activités autour de notre projet d’année « L’art dans 

tous ses états ». Voici quelques infos qui auront lieu au mois de novembre : 

 

 A partir du mardi 8 novembre :  Cycle rugby pour les classes des CM1 et CM2 de Mmes Guilbaud et 

Schmidt. 

 

 Jeudi 10 novembre : Sortie scolaire pour les TPS/PS et MS/GS des classes de Mmes Beaufreton Sandra 

et Merceron Marina. Les enfants iront visiter l’Espace Gaston Chaissac à Ste Florence. 

 

 Dimanche 13 novembre, matin : Matinée dimanche pour les CM1 se préparant à la première des 

communions. 

 

 Lundi 14 novembre : Sortie scolaire pour les PS/MS et MS/GS des classes de Mmes Caillé Stéphanie et 

Guibert Nathalie. Les enfants iront visiter l’Espace Gaston Chaissac à Ste Florence. 

 

 Du jeudi 24 novembre au jeudi 26 janvier : Piscine pour la classe des CE1/CE2 de Mme Réveillère 

dans le bassin Le Cap de la Roche sur Yon. 

 

 Récrés Jeu t’aime : De nombreux enfants ont apporté des objets dans le cadre de notre projet « Récrés 

Jeu t’aime ». Vous pouvez le faire toute la semaine le matin ou le soir. Merci pour votre aide. 

 

 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 78 abonnements pour vos enfants, ce qui 

permet à l’école d’être abonnée à 9 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 7 octobre 2022, 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, 6 élèves ont été élus dont 4 

CM2 : Nathanaël Robin, Léanne Billaud, 

Jeanne Gelebart et Romane Beaufils puis 2 

CM1 : Anton Paillereau et Diego 

Leforgeais. Félicitations à tous ! Merci à 

tous les enfants et aux enseignants pour 

leur participation et félicitations aux 

nouveaux conseillers. 

 

 

 
 

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

générale. Cette année, elle aura lieu VENDREDI 18 NOVEMBRE à 20h30 dans la salle de motricité 

de l’école. Ce moment sera l’occasion de redécouvrir les temps forts vécus par les enfants en 2021-2022 

sous forme d’un diaporama, les projets à venir en 2022-2023, les comptes et projets de nos associations… 

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

 



 Résultats du CROSS Ugsel : Samedi 22 octobre, 30 CE2, CM1 et CM2 ont participé au Cross 

départemental des écoles primaires.  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bravo à tous les enfants qui, sous un magnifique soleil autour du centre équestre du bocage aux Herbiers, ont 

bien défendu les couleurs de l’école Louis Chaigne. 

Vous pouvez retrouver les classements sur le site de l’Ugsel : https://ugsel.ddec85.org/2022/10/24/soleil-et-

bonne-humeur-pour-cette-edition-2022-du-cross-departemental-1er-degre/ 

 

Bonne reprise à tous les enfants.      Le Directeur. Thierry Pasquier 


