
           
 

 

 

 

    
 

Une dernière ligne droite durant laquelle il y a encore de nombreuses informations. Pensez à tourner 

la page ! Bien évidemment, les informations qui suivent pourront être modifiées en raison des 

directives ministérielles qui nous seront communiquées du fait de la pandémie.  

 

Nous avons le plaisir d’accueillir pour cette rentrée d’avril Domitille (CM1), Alban (CE1) et 

Zélie (MS) Dubourdieu ainsi que leurs parents au sein de l’équipe éducative de l’école St 

Vincent Ferrier. 
 

Partage et solidarité 

Le repas de solidarité (597 €) ainsi que la vente de chocolats (247 €) ont permis de collecter un total de 844 

euros pour L’Association « Saint Vincent de Paul ».  Merci à tous pour ce partage. 

 
Enregistrement CD 

L’enregistrement d’un CD, prévu l’an dernier est maintenu. Il aura lieu le vendredi 7 mai dans les locaux de 

l’école. C’est Mr Thierry Roussel qui se charge de l’enregistrement. 

 
Théâtre 

Nous avons déplacé les répétitions prévues : la répétition générale se fera le lundi 3 mai (toute la journée) et 

le mardi 4 mai (l’après-midi). Nous vous demandons de prévoir un pique-nique pour ces deux jours.  

 

 
CM2 : « Cambridge »  

L’examen du Cambridge aura lieu le mardi 1er juin à l’école. L’examinatrice se nomme Mme Yle Movers. 

Des informations vous seront communiquées sur le déroulement des épreuves le moment venu. 

 
EPS : escrime 

En principe, les séances d’escrime vont reprendre pour les CE2 et CM1 les lundis du 10 mai au 14 juin 

(l’après-midi) et pour les CM2 le jeudi du 27 mai au 1er juillet (le matin). Les séances se feront en extérieur. 

 
CM1 : Séances de voile 

Les élèves de CM1 profiteront encore de 3 demi-journées de voile à Baden. En raison du changement de 

dates des vacances scolaires, les dates ont été modifiées : 27/04 (matin), 25/05 (AM), 4/06 (AM). Le trajet se 

fera en car. Mr Habrant vous redonnera toutes les informations nécessaires. 

 
CM2 : Séances de kayak 

Les élèves de CM2 profiteront de 3 séances de kayak à la base nautique de Séné. Modification des dates 

également : 30/04 (Matin), 28/05 (matin), 25/06 (matin). Le trajet se fera en car. 

 
CM2 : voyage en puberté 

Les élèves de CM2 participeront à des ateliers pour aborder différemment le sujet de la relation entre les 

personnes, des émotions, de l’estime de soi, de la puberté, de la transmission de la vie. Cette animation est 

proposée par le service « formation humaine » de la DDEC. J’attends une confirmation de date. 

 
Photos de groupes 

Le photographe sera dans l’école le vendredi 4 juin pour prendre les traditionnelles photos de classes. 

 
 La Kermesse 

Il n’y a pas de kermesse prévue cette année en raison de la situation sanitaire actuelle. 

 

Les p’tites nouvelles  

De Saint-Vincent 

N° 5/2020-2021  



 

Et enfin, les sorties de fin d’année 

Pour ces sorties, tout dépendra des directives que nous recevrons concernant les déplacements, 

notamment hors région. 

 

Vendredi 2 juillet : CM : Sortie au Puy du Fou 

Jeudi 20 mai : GS-CP : Sortie village de Poul-Fetan. 

Lundi 31 mai : PS-MS : Sortie village de Poul-Fetan. 

Date à confirmer : CE1 et CE2 sortie château de Suscinio 
 

 

Pour les vacances, il faudra encore attendre un peu…. 

Elles sont prévues le mardi 6 juillet après la classe. 
 

 

BONNE FIN D’ANNEE SCOLAIRE … (et avec un peu d’avance) 

BONNE ROUTE AUX FUTURS COLLEGIENS ! 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     ANNEE 2021/2022 

Rentrée scolaire : jeudi 2 septembre 2021 

 

A noter : pot de bienvenue le jour de la rentrée organisé par l’APEL 

 

La période d’inscription des nouvelles familles se poursuit. J’en profite pour vous remercier pour 

les avis positifs que vous communiquez à votre entourage au sujet de notre école. 

 

Toute l’équipe de Saint Vincent Ferrier est sensible à ces retours positifs ! 

 

Des flyers sont à votre disposition à l’accueil. N’hésitez pas à en diffuser autour de vous !  

 

Je reste à votre disposition,  

          Madame LE POLH 
 


