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ARTICLES SITES  ECOLE 
 
 
 

Vous pouvez cliquer sur les différents liens 
pour consulter les derniers articles publiés sur 
notre site : 

- Collectons nos bouchons pour l’association 
« Les bouchons de l’avenir » ! 

- Carnaval 2019. 

- Temps-fort de Catéchèse : A la rencontre 
  de témoins. 

- Autres articles « La vie des classes ». 

 
RAPPEL DU CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019 

 
 Vacances de printemps : du vendredi 5 avril au mardi 23 avril 2019. 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2019. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 10 juin 2019. 
 Début des vacances d’Eté : le jeudi soir 4 juillet 2019. 

 

 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

La prochaine rentrée scolaire a été fixée pour les élèves au lundi 2 septembre 2019. Pour 

consulter les dates des vacances scolaires, vous pouvez cliquer sur le lien : calendrier 2019-2020  

(pour information, nous faisons partie de la zone B). 

 
INSCRIPTIONS AU TRANSPORT SCOLAIRE AUPRES DE LA REGION 

 

Depuis le 1er septembre 2017, le Conseil régional des Pays de la Loire assure la gestion des 

transports scolaires à la place du Conseil Général départemental. Toute nouvelle inscription aux 

transports scolaires devra s’effectuer à partir du 13 mai 2019 sur le site de la région : 

https://aleop.paysdelaloire.fr/annee-scolaire-2019-2020-3 

Si votre enfant est déjà inscrit aux transports scolaires cette année, vous devriez recevoir au mois 

d’avril un courriel vous indiquant comment renouveler votre inscription en ligne. 
 

INFORMATIONS D’AVRIL 
 

ANNEE SCOLAIRE  2018-2019 
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TENUE SCOLAIRE 
 

Avec les beaux jours, certains élèves viennent à l’école avec une tenue qui n’est pas toujours 

adéquate. (short ou jupe trop courts, haut à fines bretelles, …)  Nous nous permettons de vous 

rappeler notre règlement d’école (collé dans le cahier de liaison de votre enfant) : « Les enfants 

doivent être habillés de manière correcte, décente et adaptée aux activités scolaires (EPS, 

sorties scolaires, bricolages…). Pour leur confort, les enfants doivent porter des chaussures qui 

tiennent aux pieds (pas de tongs !). » 

 
FETE DE L’ECOLE 

 

Elle aura lieu, comme d’habitude le dernier samedi du mois de juin, à savoir le samedi après-midi 

29 juin. Vous pouvez d’ores et déjà réserver cette date, importante pour votre enfant. Vous 

recevrez des informations complémentaires en temps utile. 

 
AUTRES DATES A RETENIR EN AVRIL-MAI-JUIN 

 

Classes concernées Date Activité Repas 

Classes CM1 et CM2 Jeudi 25 avril * 
Sortie scolaire « Energie » 

Au Port du Bec 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes CP, CE1 et CE2 Jeudi 25 avril * 
Sortie sportive et culturelle 

A St Denis la Chevasse 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes CM1 et CM2 Mardi 21 Mai * 
Chantemai 

A la Boissière de Montaigu 
Pique-nique emmené par 

les enfants le soir. 

Classes CP, CE1 et CE2 Vendredi 24 mai * 
Journée « Grand stade » 

A Chantonnay 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes PS-MS et GS Lundi 27 mai * 
Chasse au Trésor 

Poiré sur vie 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classe PS Mardi 28 mai * 
Chasse au Trésor 

La Genétouze 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes GS et CP Lundi 3 juin * 
Sortie scolaire  Finfarine 

Au Poiroux 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes PS et PS/MS Vendredi 7 juin * 
Sortie scolaire  Finfarine 

Au Poiroux 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classes CE1 et CE2 Mardi 11 juin * 
Sortie scolaire « Nature » 

A Nalliers/Mouzeuil-St Martin 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classe CM2 Mardi 18 juin * 
Journée « Défi-lecture » 

Aux Brouzils 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Classe CM1 Vendredi 21 juin * 
Journée Multisport 

A St Denis 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 

Toute l’école Mardi 2 juillet * 
Journée « Bouge ton corps » 

Complexe sportif 
Pique-nique emmené par 

les enfants. 
 

* 
Pour chacune de ces activités, vous avez reçu ou vous recevrez en temps voulu une information 

   plus détaillée dans le cahier de liaison. 

 
Pour l’Equipe enseignante,            le Directeur de l’Ecole Notre Dame. 

Y. Grelet 


