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Kermesse 2016 : Au fil du temps... 

 

Afin de préparer dans les meilleures conditions la kermesse du 19 juin prochain, l’équipe enseignante a 

besoin de savoir si vos enfants peuvent ou non participer à celle-ci. 

Si votre(vos) enfant(s) ne sera(ont) pas présent(s) à la kermesse, merci de prévenir l’équipe 

l'enseignante. 

 

 

Actions de santé scolaire 

Des élèves infirmiers(ères) sont venu(e)s rencontrer les élèves de cycle 2 et 3 pendant le mois d’Avril. Les 

élèves ont été sensibilisés aux gestes bénéfiques ou nuisibles à leur santé. Les thèmes abordés étaient très 

variés : l’alimentation, le sommeil, les écrans,... Nous les remercions de leur travail auprès des enfants qui 

ont été très intéressés. 

    

 Cycle1 : Au fil du temps... 

En lien avec les différents apprentissages effectués à partir du thème « Au fil du temps », les élèves du cycle 

1 vont découvrir le château de Tiffauges (découverte d’un site historique, assister à un spectacle de 

chevalerie, participer à une animation « La table et les saveurs au Moyen-Age »). Cette sortie scolaire aura 

lieu le jeudi 9 juin 2016. 

   

 Cycle 2 : Au fil du temps... 

 
L’ensemble du cycle 2 poursuit l’étude du thème d’année « Au fil du temps... »  par une sortie au château 

de Tiffauges. Elle se déroulera le mardi 31 mai pour les CP et le 3 juin pour les CE1. Les élèves vont 

désormais découvrir le temps des chevaliers.  
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 Cycle 3 : Sorties scolaires de fin d’année. 

 

Pour cette fin d’année scolaire, les élèves de CM2 sont invités le vendredi 27/05/2016 à un rallye qui aura 

lieu à Chavagnes en Paillers dans le bois Foucault.  

 

L’ensemble du cycle 3 terminera également le cycle foot « Mon Euro 2016 » par un rassemblement avec 

l’école de l’Herbergement. Celui-ci aura lieu le mardi 28 juin au stade de Saint Fulgent. 

 
Pour ces deux évènements, les enfants devront apporter un pique-nique (Ceux qui mangent habituellement 

à la cantine n’ont rien à prévoir) et disposer de vêtements adaptés au temps et à l’activité. 

 

Recherche de bénévoles : Pour ces deux événements, nous avons besoin d’accompagnateurs (parents, 

grands-parents, jeunes à partir de 14 ans pour « mon Euro 2016 »). Merci de vous rapprocher de 

l’enseignant de votre enfant si vous êtes disponible pour accompagner un groupe d’enfants.  

 

 

Rentrée 2016-2017 : 

 

 
 

          Nous vous informons que vous recevrez, comme d’habitude, mi-juin, le dossier de rentrée pour vos 

enfants pour l’année scolaire 2016-2017. Une partie des documents  sera à nous transmettre avant la fin de 

l’année scolaire. 

Nous vous remercions par avance de votre réactivité. 

 

 Inscription aux transports scolaire : Année 2016-2017 

 

 
 

Ci-joint, vous trouverez le courrier du département de la Vendée concernant l’inscription de vos enfants aux 

transports scolaires. Celles-ci se feront en ligne du 9 mai au 19 juin 2016 : 

 

www.transports.vendee.fr 

 

NB : Attention, le département nous indique que des modifications ont été apportées par rapport à ce 

courrier. C'est par mail que les parents d'élèves inscrits l'an dernier en ligne, recevront leurs identifiants et 

mot de passe pour accéder à leur compte et procéder à leur réinscription. Pour les parents qui n'avaient pas 

procédé de la sorte l'an dernier ou qui n'avaient pas renseigné d'adresse mail valide, le département prévoit 

l'envoi d'un courrier papier. 
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Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel Rappel 

 

Préparation de la kermesse : Recrutement de bénévoles 

 

 
 

Nous vous rappelons que pour réussir la kermesse, il faut autant de bénévoles qu'il y a de familles à l'école. 
Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir vous positionner sur une des nombreuses possibilités 
qui s'offrent à vous. 
Cette année, nous avons réduit les temps de permanences sur certains stands. Cela implique que chaque 
famille s'investisse pour l'événement. 
Nous avons mis à votre disposition un formulaire en ligne afin que vous puissiez d’ores et déjà réserver votre 
plage horaire en fonction de vos disponibilités et de vos choix : 
 

http://goo.gl/forms/0hcZZEJwS3 
 
Avant de vous inscrire merci de vérifier la disponibilité des plages horaires restantes en consultant le 
planning sur : 

https://www.facebook.com/Ogec.saintfulgent 
ou sur : http://saintfulgent-ecolesaintmichel.fr/category/ogec/ 

 
ou sur le tableau d'affichage à l'entrée de l'école 

 
Par avance, nous vous remercions de l'implication que vous donnerez pour vos enfants. 
Les membres de l'Ogec restent à votre disposition à ogec.saintfulgent@gmail.com 
 
Merci 
 
Le président d’OGEC 
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