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Le 22 avril 2022 

 

 

 

 

 

Nous vous communiquons les informations pour la période à 

venir (du 25 avril au 5 juillet 2022) 

 

Réinscription pour septembre 2022 

Les réinscriptions pour la rentrée 2022 se font automatiquement. Si vos 

enfants doivent changer d’établissement, merci de le signaler rapidement. 

Les inscriptions (enfants nés en 2019 pour une entrée en Petite Section, 

enfants qui changeraient d’établissement suite à un déménagement ou une 

mutation professionnelle…) sont ouvertes. Je suis à la disposition des familles 

qui souhaitent visiter l’école et découvrir nos projets. 
 

Equipe pédagogique 
 

Pour cette période, Yuna BOTINEAU (Etudiante en Master 2 MEEF) sera 

présente en classe de CE2 du jeudi 16 juin au vendredi 1er juillet 2022. 

 

Comité de pilotage LABEL ECO-Ecole 

A la rentrée scolaire prochaine 2022-2023, nous nous lançons un défi : la 

labellisation de notre école avec le label ECO-ECOLE. 

L'équipe enseignante a défini les contours du projet, résumé sous le titre : 

 "LE GASPILLAGE, C'EST D'UN AUTRE AGE !" 

Nous allons réunir plusieurs acteurs dont vous pourrez faire partie. 

Les élèves de primaire sont au courant de la démarche car Dylan (en service 

civique dans notre école) a présenté le projet dans leurs classes.  

Parents et enfants vous êtes attendus le mardi 26 avril à 18h à l’école : soyez 

les bienvenus pour s'engager ensemble ! 
 

 

Projets des classes pour la période à venir : 
 

• Nous allons poursuivre le travail autour de la protection de notre planète en 

continuant à explorer avec les enfants le thème de l’alimentation. 
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- Les élèves du CP au CM2 ont réfléchi à des menus selon un « cahier des 

charges » communiqué par François LALANDE, le chef cuisinier du 

restaurant d’enfants. François viendra dans chaque classe le mardi 3 

mai pour valider (ou pas !) les menus et faire un travail d’information 

auprès des enfants. Le menu des CE2 sera servi le mardi 17 mai, celui 

des CP/CE1 le vendredi 10 juin et celui des CM1/CM2 le vendredi 17 

juin ! 

- Les élèves de cycle 2 vont partir à la découverte de l’estran avec 

Maryline HEINRY du CPIE Loire Océane. Retenez les dates : matinée 

du jeudi 28 avril pour les CE2 et matinée du vendredi 29 avril pour les 

CP-CE1.  

- Les élèves de cycle 1 (classes de Paméla et Sylvie) vont se rendre au 

restaurant d’enfants le mardi 10 mai pour déguster un petit-déjeuner 

préparé par François et son équipe. 

- Les CP/CE1/CE2 vont vivre une demi-journée à Terre de Sel à 

Guérande le jeudi 2 juin (après-midi). Thème retenu : « Les chemins du 

goût »  

 

• La classe de Paméla passera la matinée du 3 mai à l’Ile 

aux Pirates à La Turballe, jeux et pique-nique seront au 

programme ! Merci aux parents de Lylian pour cet accueil ! 

 

 
 

• La classe de CM1/CM2 se consacre quant à elle au projet NORMANDIE. Ils 

partiront du lundi 30 mai au vendredi 3 juin. Voici leur programme définitif : 
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Bibliothèque 

Toutes les classes de l’école se rendront à la bibliothèque de La Turballe 

durant la période. 

Les élèves de CM vont rencontrer une conteuse le 29 avril. 

 

Lire et Faire Lire 

Deux personnes de l’association Lire et Faire Lire seront présentes à l’école 

tous les mardis après-midi. Elles interviendront auprès de petits groupes de 

CE2 et de CM. 
 

 

 

 

Dates à retenir (sous réserve de modifications) 
 

- Course solidaire pour récolter des dons pour l’association LEAF (Leucémie 

Espoir Atlantique Famille) le samedi 21 mai 2022 (matin). Les explications sont 

dans les cahiers de liaison, ainsi que le bulletin de parrainage. 

Nous sommes dans la continuité de ce qui a été vécu le lundi 4 avril à l’école : 

 

(Echo de la Presqu’île – Vendredi 15 avril 2022) 

mailto:ecole.saintemariedelocean@gmail.com


 
 

 
 

 Ecole Privée Sainte-Marie de l’Océan 

 4 rue Alphonse Daudet 44420 La Turballe 

  02 40 23 30 07 

 ecole.saintemariedelocean@gmail.com  

 

Mardi 24 mai (9h45) 

 

Célébration à MARIE, pour tous les enfants de l’école.      

- Classe NORMANDIE pour les CM1-CM2 : du 30 mai au 3 juin 2022 

- Voile pour les CM1-CM2 : 20, 21, 23, 27 et 28 juin (journées financées par la 

Mairie de La Turballe). 

- KERMESSE : vendredi 1er juillet 2022    Attention changement de date !!! 

- Les journées des 4 et 5 juillet seront « particulières » pour fêter la fin de 

l’année scolaire : le programme est en cours d’élaboration ! 

- Grandes vacances : mardi 5 juillet, après la classe. 

 

APEL - Actions à venir 
 

 

L’APEL organise un vide-grenier le 1er mai :  

 

Les bulletins d’inscription ont été 

distribués aux ainés. N’hésitez 

pas à me solliciter si vous 

souhaitez obtenir des bulletins 

supplémentaires. 

 

Vous avez également été 

destinataires d’un courrier des 

bénévoles de l’APEL qui sollicitent 

l’aide précieuse de tous les 

volontaires pour l’organisation de 

cet événement… Chacun peut 

donner un peu de son temps, 

n’hésitez pas à vous manifester ! 

 

Merci aux membres de l’APPEL 

pour l’organisation de cette 

manifestation dont les bénéfices 

permettront le financement de 

jeux de cour ou de sorties 

scolaires. 
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Matinée travaux le samedi 14 mai : venez 

nombreux pour le bien-être de vos enfants !!! Au 

programme : entretien espaces verts, petit bricolage, 

balayage, rangement, tours à la déchetterie… 

Toutes les bonnes volontés sont acceptées, inutile 

d’être un(e) expert(e)… il y aura des missions 

accessibles à tous/toutes. 

 

 

Le bulletin d’information est un outil de communication à destination des membres de la 

communauté éducative de l’école (parents d’élèves, membres d’associations, personnels 

de l’école) Il permet d’informer chacun de la vie de l’école, les projets, les animations de 

l’APEL et/ou de l’OGEC, les demandes d’aide… Il est envoyé sur les adresses électroniques 

que vous m’avez communiquées lors de l’inscription de votre enfant. Je vous invite 

fortement à en prendre connaissance dans son intégralité.  

Attention : ce bulletin ne se substitue pas au cahier de liaison de votre enfant qui peut 

également contenir des informations importantes (documents à retourner signés 

notamment) et qui doit être consulté le plus souvent possible (chaque soir idéalement).  

Bonne lecture ! 

Rachel MURACCINI, Chef d’Etablissement 
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