
 

 Madame, Monsieur, 

 

epuis quelques semaines déjà, nous travaillons en classe autour du 

thème des émotions, comme fil conducteur de cette cinquième et der-

nière période de l’année.  Celle-ci nous conduira au terme de cette année 

scolaire 2018-2019, fixé au vendredi 5 juillet. Mais d’ici-là, les semaines à venir 

vont permettent de clore cette belle année scolaire: 

• Des sorties scolaires vont prochainement avoir lieu pour chaque classe de 

l’école. 

• Les prochaines réunions de l’équipe enseignante, de l’OGEC, de l’APEL per-

mettront de dresser le bilan de l’année. 

• Les familles vont continuer de se réunir par quartier pour préparer leur char 

pour la kermesse et tenter de succéder au Temple pour le titre du « Char 

d’Or ». 

• La kermesse de l’école, sur le thème de l’Afrique, aura lieu le dimanche 23 

juin. 

D 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 

Le Bulletin                                     

 d’Informations 



 

Les élèves de la PS au CM2 ont 

participé ou vont participer à une 

sortie pédagogique.  

 

Merci à l’APEL qui participe à 

hauteur de 9 euros par élève!  

Classes Lieu Date 
TPS-PS , PS-MS, 

MS-GS et GS 
Le Haras de Vendée—La Roche sur Yon 28 juin 

TPS-PS et GS Piscine de la Bretonnière—Boufféré 18 juin 

PS-MS et MS-GS Piscine de la Bretonnière—Boufféré 25 juin 

CP et CP-CE1 La Maison de la rivière—St Georges de M. 7 juin 

CE1-CE2 La Maison de la rivière—St Georges de M. 27 mai 

CE2 et CM1 Le grand défi—St Julien des Landes 28 juin 

CM2 Base de canoë—Rocheservière 27 juin 

Le lundi 20 mai, les 57 élèves de CM1 et CM2 ont participé au concert de Chante-mai avec d’autres écoles du 

secteur « Nord-Vendée ». Plus de 350 élèves étaient en effet réunis à la Guyonnière pour chanter le réper-

toire appris tout au long l’année. Ce fut un très beau moment qui laissera de jolis souvenirs aux élèves et aux 

spectateurs!  

     Voici le calendrier des sorties:  

« Personne dans le monde » 

 
Un film rempli d’émotions! 

Le vendredi 24 mai, les élèves de CM2 se sont rendus au cinéma Caméra 5 à Montai-

gu pour assister à la projection du film « Les oiseaux de passage ». Le périple de Ca-

thy et Margaux, et de leur caneton, a beaucoup plu aux élèves et leur a permis de 

faire du lien avec le travail lié aux émotions. De retour à l’école, ils ont exprimé les 

émotions ressenties durant le film. Leurs expressions seront à découvrir prochaine-

ment sur le site de l’école. 
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Le samedi 4 mai, une dizaine de papas sont venus à l’école pour réaliser l’engazonnement du 

jardin, situé derrière les classes élémentaires. Après quelques heures de travail, les quelques 

1500 m2 ont pu être engazonnés et le futur « parking vélos »  a été sécurisé. 

Merci à la commission travaux et aux papas bénévoles! 

Un nouvel espace vert en preparation 

Disponible  

du 7  

au 12 juin 

Vente de livres et de jeux:   

Vendredi 14 juin à l’école 

Et après quelques  

semaines de patience, 

voici le résultat! 



Juin 

L’agenda 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

Mardi 4 juin 
Bibliothèque pour les PS-MS, MS
-GS et GS 

Jeudi 6 juin 
Bibliothèque pour les CP, CP-CE1 
et CM2 

Jeudi 6 juin, à 20h Réunion APEL 

Vendredi 7 juin 
Sortie pédagogique des CP et CP-
CE1 à la Maison de la Rivière 

Du vendredi 7 juin au mer-
credi 12 juin 

Benne à papier 

Dimanche 9 juin, à 10h30 Profession de Foi à Mormaison 

Mardi 11 juin 
Retour tickets de tombola pour 
la Kermesse 

Mardi 11 juin, à 20h15 Réunion Commission Kermesse 

Mardi 11 juin, à 20h30 Réunion OGEC 

Vendredi 14 juin, à 16h45 Vente de livres (APEL) 

Dimanche 16 juin Fête des pères 

 

INFOS en  

Sécurité 

 Avec l'arrivée des beaux 

jours, les enfants sont de 

plus en plus nombreux à ve-

nir à pied ou en vélo.  

De ce fait, il est rappelé que 

l’arrêt ou le stationnement 

sur les trottoirs, passages 

piétons, pistes cyclables ou couloirs de bus est interdit 

par le code de la route. 

Pour la sécurité des élèves, merci de respecter ces 

règles de civisme pour permettre une entrée et une 

sortie de l'école en toute sécurité. 

Rappel: tenue vestimentaire 
 

 

 Une tenue vestimentaire correcte est exigée à l’intérieur 

de l’école. Elle doit être adaptée aux activités de l’école et 

doit permettre une bonne autonomie de l’enfant : pas de 

chaussures à talon, de chaussures qui ne tiennent pas le 

pied (tongs, mules, crocs …) en raison des risques d’en-

torses ou de blessures, pas de chaussures qui s’allument.  

La tenue doit être suffisamment couvrante : dos nus, dé-

bardeurs à fines bretelles, les tee-shirts 

et shorts trop courts sont interdits. 

Lors des jours de chaleur et pour les 

temps d’activités en extérieur 

(récréations, activités sportives), pensez 

à munir votre enfant d’une casquette.   

Mardi 18 juin 
Sortie pédagogique à la piscine 
pour les TPS et PS 

Dimanche 23 juin Kermesse de l’école 

Mardi 25 juin 
Sortie pédagogique à la piscine 
pour les PS-MS et MS-GS 

Jeudi 27 juin 
Sortie pédagogique à la base de 
canoë de Rocheservière pour les 
CM2 

Vendredi 28 juin 
Sortie pédagogique au haras 
pour le cycle 1 

Vendredi 28 juin 
Sortie pédagogique au Grand 
Défi pour les CE2 et CM1 


