
 

 

 

 

Ce lundi matin 03 septembre   ....... 

 

 

…….  l'heure de la rentrée est arrivée, tous ont repris le chemin de l'école, petits et grands, enfants, parents, 

enseignants ... 

Prêts à commencer une nouvelle année. 

Accueillis par nos associations de parents d'élèves avec de petites viennoiseries et des boissons, pour nous 

souhaiter à tous la bienvenue. 

En cette rentrée scolaire, je souhaite à chacun d’entre vous, et plus spécialement à nos nouveaux élèves et à 

leurs parents, une excellente rentrée scolaire à l'école Sainte Marie. 

 

Une école qui, comme chaque année, prend soin d’elle pendant les grandes vacances. Nos bricoleurs du 

samedi ont relevé les manches lors de la matinée travaux du 1
er

 septembre pour nettoyer les extérieurs et 

vous préparer un bel accueil.  

Comme annoncé en avant première lors de la kermesse, l'équipe pédagogique a choisi le thème suivant : 

L’Amérique du Sud 

Cette année s’annonce riche en partage !  

Nous suivrons M. Maillet, papa de Marin en CP, lors de sa course : LE PARIS – DAKAR au Pérou. 

Nous serons en partenariat avec l’association « INTIPA WAWAN », basée à la roche sur yon. 

Toutes ces occasions pour permettre aux enfants de découvrir ce continent. 
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Equipe enseignante : 

 - Nous accueillons Karine REVEILLERE  en CM1-CM2 qui assurera la décharge de Mme Curius les lundis.  

-Modification calendrier scolaire : 

 Rappel : deux samedis matins travaillés (le 19 janvier et  le 27 avril) + 1 mercredi entier (le 29 mai). 

 La fin de l’année scolaire sera  le mardi 02 juillet. 

Dates des réunions de classes : Chaque réunion sera suivie d’un pot de bienvenue 

PS – MS   : le 21 septembre à 18h30 

MS / GS    : le 28 septembre à 19h00   CP (TOUS)           : le 28 septembre à 20h30 

CE1          : le 14 septembre à 19h00   CE2                       : le 14 septembre à 20h00 

CM1 CM2 : le 18 septembre à 20h00 

Photos de classe, individuelles et de fratries :  

- Date à venir , courant de la période 1. 

Semaine du goût : 

- Comme chaque année, un goûter aura lieu le vendredi 19 octobre où le thème de l’Amérique du sud sera 

mis à l’honneur ! 

- Les parents qui souhaitent accompagner les classes pour la préparation de ces mets délicats seront les 

bienvenus le jeudi matin. 

 

 

 

TRAVAUX : 

Nous remercions vivement les familles qui ont contribué à la rénovation de l’école durant l’été : nettoyage, 

réparations, désherbage…  

Un travail laborieux qui nous a permis de nous retrouver dans d’agréables locaux pour cette rentrée. 

l’Assemblée Générale : 

 - L’assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL aura lieu le vendredi 12 octobre 20H00. 

Votre implication à cette assemblée est   nécessaire pour la vie de l’établissement. Votre présence n’implique pas 

une adhésion de votre part, mais contribue au dynamisme que nous souhaitons apporter à l’établissement.   

 

 

 

Du côté des enseignantes 

Du côté de l’APEL / OGEC 



Opération jus de pomme : 

2 dates à retenir !  où nous aurons besoin de votre aide … 

- 12 octobre : Une collecte des bouteilles de jus de pomme vides aura lieu.  

- 27 octobre : fabrication du jus de pomme  et distribution  

 

Collecte de papiers : 

Une collecte de papiers a lieu au sein de l’école  (cf. flyer) 

NOUVEAU CETTE ANNEE :  Vous pouvez déposer librement vos papiers dans les poubelles bleues au niveau du 

garage. Une collecte est réalisée spécialement pour l’école TOUS LES 15 JOURS ! 

Les papiers sont revendus à Véolia pour participer aux projets de l’école. 

La Joséphine : 

Une petite équipe « Ecole Sainte Marie » se forme pour courir lors de « LA JOSEPHINE » 

Marche  ou  Course  …..  VOUS POUVEZ TOUJOURS NOUS REJOINDRE ! 

Pour ce faire, vous pouvez contacter Audrey FIGUET, maman de Louison en GS : 06 74 47 47 19  entre 18h et 20h. 

Aussi, nous organisons un petit entrainement le jeudi soir à partir de 19h !  

Trop Fastoche : 

Nous reconduisons la semaine TROP FASTOCHE  du 08 au 14 octobre ! 

Le magasin de la Roche nous fournira une quarantaine de jeux pour que nous puissions jouer en classe.  

Suite à cette semaine, nous organiserons un après-midi jeux le 14 octobre à partir de 16h ! 

Ce sera également l’occasion de proposer un apéritif convivial à toutes les familles de l’école à partir de 18h30. 

 

COUP DE CŒUR :  

Conférences d'Agnès Dutheil  

 Le lundi  17 septembre à 20h00 Punition, sanction, réparation, vers une autorité positive, lieu non 

encore communiqué par les organisateurs , Les sables d'olonne 85100 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Rentrée :  

                       

 

     

 

 

 

L’OGEC et l’équipe enseignante tiennent à remercier vivement chaque famille pour sa participation lors de la 

kermesse de juin. Grâce à l’implication de chacun, ce fut une belle fête d’école !  

 

MERCI 

REMERCIEMENTS 


