
Ecole Jeanne d’Arc – LANDERONDE – année 2021/2022 

Bulletin d’informations n°5 

Avril - Juillet 2022 
 

 

Toutes les informations présentes dans ce B.I. peuvent être annulées ou reportées selon le contexte 

sanitaire. 

 
 

 

AVRIL 
 

 

 Mardi 26 avril : Spectacle pARTage en scène « Maestro » à la salle du Cercle à Nieul-le-

Dolent 

Pour les élèves de CM1 et CM2 – prévoir un masque pour le transport en car 

 

 Vendredi 29 avril : Tournoi de rugby inter-classes 

Classes du GS au CM2 – prévoir une tenue adaptée à la pratique du sport 

MAI 
 

 

 Dimanche 8 mai : Commémoration de l’Armistice 1945 

Invitation de l’UNC – Soldats de France de Landeronde à 10h15 place de l’église 

 

 Mercredi 25 > Dimanche 29 mai : Pont de l’Ascension 

 
 

 

 

JUIN 
 

 
 

 Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte férié 

 

 Samedi 18 juin : Kermesse de l’école l’après-midi 

 

 Samedi 25 juin : Inauguration de l’école 

Présence obligatoire des enfants  

Heures de classes aménagées : 9h00-12h00 

Le programme de cette matinée vous sera communiqué en amont de ce temps fort pour 

l’établissement. 

JUILLET 
 

 
 

 Lundi 4 juillet : Journée-projet 

Tous les élèves participeront durant la journée à des ateliers en lien avec notre thème 

d’année sur le voyage. 

 

 Vacances scolaires : mardi 5 juillet après la classe   reprise jeudi 1er septembre 2022 

Autres 

Informations 

 Mardi 3 mai : Changement de la journée de décharge avec une collègue du secteur 

 

 RAPPEL ! 

▪ Respecter les horaires de l’école et de la garderie. 

▪ En cas d’absence de votre enfant, merci de nous avertir par téléphone ou par mail. 

▪ Remplir une autorisation d’absence en cas de départ pour convenances personnelles. 

 

Merci de privilégier toute correspondance en utilisant les adresses mails suivantes : 

     Direction : direction@landeronde-jeannedarc.fr 

     Patricia CHABOT (TPS-PS-MS) : p.chabot@landeronde-jeannedarc.fr 

     Marine MORNET (GS-CP) : m.mornet@landeronde-jeannedarc.fr 

     Alexandra CUVELIER (CE1-CE2) : a.cuvelier@landeronde-jeannedarc.fr 

     Joël MERCERON (CE2-CM1) : j.merceron@landeronde-jeannedarc.fr 

     Isabelle CAILLON (CM1-CM2) : i.caillon@landeronde-jeannedarc.fr  
     OGEC : ogec@landeronde-jeannedarc.fr 

     APEL : apel@landeronde-jeannedarc.fr  
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