
                                 Mormaison, le 30 avril 2019. 

Point infos n°10 : 

➲ Les dates de cette fin d’année: 

➲ Première communion: le dimanche 12 mai à Saint André Treize voies. 

➲ Jeudi 9 mai: Répétition de Chantemai chez les sœurs de L’Epiardière. CE2-CM1-CM2. 

➲ Vendredi 10 mai: Matinée sportive avec les écoles du secteur. PS-MS-GS. 

➲ Vendredi 17 mai : Intervention « Un banquier dans la classe » Du CE1-CE2-CM1 et CM2. 

➲ Lundi 20 mai: Chantemai à la salle des sports de la Guyonnière. CM1-CM2 (prévoir pique-

nique pour le soir). 

➲ Vendredi 24 mai: Journée sport avec les écoles du secteur. Pour les CP-CE1-CE2 (prévoir 

pique-nique). 

➲ Lundi 27 mai: Projet solidaire. Rencontre avec l’association « Du bonheur pour Haïti. CP au 

CM2. 

➲ Mardi 28 mai: Projet solidaire. Rencontre avec l’association « Du bonheur pour Haïti. PS à 

GS. 

➲ Jeudi 6 juin: Visite de TV Vendée. CM1-CM2 

➲ Profession de foi: le dimanche 9 juin à Mormaison. 

➲ Classe découverte: Jeudi 13 et vendredi 14 juin, les CP-CE1-CE2 iront aux Sables d’Olonne. 

➲ Lundi 17 juin: Sortie au Haras. CM1-CM2 (prévoir pique-nique). 

➲ Vendredi 29 juin : Pot de fin d’année. Dès 17h00. Toutes les familles sont invitées. 

➲ Le dimanche 30 juin: aura lieu la cinquième édition de la Mormaisonnaise. A l’initiative de 

l’APEL, il y aura plusieurs circuits de marche ainsi que des courses (enfants et adultes). 

Nouveauté 2019 : un circuit «poussettes ». 

➲ Le 28 juillet: La Fête de la Boulogne. 



➲ Forum des métiers: 

Un GRAND MERCI à tous les parents qui sont venus samedi 27 avril pour présenter leur métier 

aux enfants.  

Ce fut une belle matinée de découvertes mais aussi d’échanges autour de métiers très 

différents. (11 métiers) 

Encore Merci et bravo pour vos présentations !! 

Les photos sur le site de l’école : http://mormaison-saintlouis.fr/ 

 

➲ Association: Bonheur pour Haïti: 

 

M. Guédon de l’association « Bonheur pour Haïti » viendra nous présenter les conditions de vie des 

enfants dans ce pays. 

 

Cette rencontre aura lieu le 27 mai pour les CP-CE-CM et le 28 mai pour les PS-MS-GS. 

 

Lors de ces rencontres nous donnerons ce que nous avons récolté : des cartables, des trousses, des jeux, 

du matériel scolaire. 

L’association se chargera alors d’acheminer vos dons jusqu’à Haïti. 

 

IL y a déjà une boite dans le hall ou vous pouvez toujours déposer du matériel. 

 

➲ Sorties de fin d’année:  

•Cette année, les enfants des classes de PS-MS-GS iront visiter la « le moulin des gourmands »  

à  St Révérend, ce sera l’occasion de découvrir les métiers de meunier et de boulanger. 

•Les CP-CE1-CE2 partiront en classe découverte aux Sables d’Olonne pour découvrir les métiers 

de la mer. (13 et 14 juin). 

•Les enfants de CM, iront visiter dans un 1er temps TV Vendée (l’après midi du 6 juin) pour 

découvrir les métiers de l’audiovisuel.  

Puis le 17 juin, ils découvriront des métiers autour du cheval au Haras de la Roche sur Yon. 

➾ Pour ces sorties, il vous sera demandé une participation de 13 € par enfant, et 45 € pour la 

classe découverte. 

http://mormaison-saintlouis.fr/


Si vous êtes par prélèvement ce sera fait automatiquement avec les rétributions de mai et juin 

pour la classe découverte (22€ 50 x2)  et en juin pour les autres sorties, si non merci de faire 

un chèque à l’ordre de l’Ecole Saint louis de Mormaison. (La facture est dans le cartable). 

 

➲ Calendrier scolaire 2019-2020 : (4 jours/semaine) 

Rentrée élèves Lundi 2 septembre 2019 (au matin) 

Vacances de la 

Toussaint 

Vendredi 18 octobre 2019 (après la classe) 

Au lundi 4 novembre 2019 (au matin). 

Vacances de Noël Vendredi 20 décembre 2019 (après la classe) 

Au lundi 6 janvier  2020 (au matin). 

Vacances d’hiver Vendredi 14 février  2020 (après la classe) 

Au lundi 2 mars 2020 (au matin). 

Vacances de 

printemps 

Vendredi 10 avril 2020 (après la classe) 

Au lundi 27 avril 2020 (au matin). 

Pont de l'Ascension 

2019  
 

Mardi 19 mai 2020 (après la classe). 

Au lundi 25 mai 2020 (au matin) 

Vacances d’été Jeudi 2 juillet 2020 (après la classe) 

➾ 2 samedis matins travaillés: le samedi 1er février et le samedi 4 avril. 

 

 

 

Bien cordialement,    Douillard Sébastien (pour l’équipe éducative) 

http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2019.php
http://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2019.php

