
 

 

 

 

Notre planète est chouette : protégeons-la ! 

L’année 2019-2020, placée sous le 

thème de l’écologie, s’est lancée le 2 

septembre dernier avec un effectif de 

108 élèves répartis dans 4 classes. 

Pauline BLAIS (enseignante en CM), 

Carole MARTINEAU (enseignante en CE le 

lundi) et Marie LEMAITRE (directrice et 

enseignante en CE) sont venues 

compléter l’équipe éducative.  

Faisons vivre notre projet d’année 

Depuis plusieurs années déjà, le recyclage des papiers est organisé à l’école Sainte Marie. Pensez à collecter vos 

papiers, journaux, prospectus… et les apporter toute l’année derrière l’école dans les bacs prévus à cet effet. 

L’argent récolté avec cette action permet d’améliorer le quotidien de nos enfants tout en permettant de recycler  

le papier ! Merci de votre participation et n’hésitez pas à en parler autour de vous, cette action n’est pas réservée 

qu’aux familles de l’école ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Octobre 2019 – Aubigny - Les Clouzeaux 



Nous avons également, à l’école, un 
partenariat avec l’association Les bouchons 
de l’avenir qui permet  de réutiliser des 
bouchons en plastique ou en liège. L’argent 
récolté par cette association permet de 
soutenir des associations favorisant 

l’insertion des personnes handicapées  au 
travers du sport et des loisirs. 

De nouvelles actions vont être mises en place 
dans les prochains jours ou prochaines 
semaines. Une communication à cet effet vous 
sera faite. 

 

Motricité 

Le 4 octobre, les classes de maternelle ont bénéficié d’une séance 

de motricité sur le thème de l’automne, dans le cadre de la semaine 

Mouv’Attitude organisée par la mairie. Les enfants ont pu s’aventurer sur 

un beau parcours ludique.  

 



Culture 

Les élèves de CP-CE1-CE2 sont allés découvrir 

l’exposition Coloralo des Clouzeaux dont le thème était, cette 

année, les fleurs.  

 

 

 

 

Diverses petites joies du quotidien !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une tour jusqu’au ciel ! 



Le goûter d’automne 

La période s’est achevée par une journée festive : les enfants ont préparé un goûter avec 

des fruits de saison.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un beau programme pour cette nouvelle 

période ! 

Du 12 au 15 novembre : semaine de jeu en 

partenariat avec le magasin « Trop Fastoche » de la Roche sur Yon. Découverte 

des jeux en classe. Clôture de cette semaine par un après-midi de jeux en 

famille, le dimanche 17 novembre. 

Le vendredi 15 novembre : Journée Internationale du 

recyclage. A cette occasion : Intervention d’un membre de l’association des 

bouchons de l’avenir. 

Le jeudi 28 novembre : matinée de nettoyage de la nature. Nous irons 

ramasser les déchets sur les zones sportives et de loisirs des Clouzeaux.  

Le samedi 30 novembre : une matinée travaux est organisée. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues !  

Le lundi 2 décembre : célébration d’entrée dans l’Avent. 

Le vendredi 5 décembre : du CP au CM2, première séance 

d’éducation routière. 

Le vendredi 5 décembre : Les CM assisteront au Spectacle Musical « Musique Pour 

Les Drôles » par Le Groupe Arbadétorne, organisé par le Conseil départemental de la 

Vendée, à Nieul le Dolent.  

Le samedi 14 décembre : arbre de Noël autour du spectacle des enfants.  

 

Merci d’avance pour le soutien que vous porterez aux actions 

des associations et de l’équipe enseignante durant cette période : 

- La vente de chocolats de Noël 

- Le partenariat avec le magasin « Ma Campagne » pour l’achat de votre sapin de Noël 

- La matinée travaux 

- L’arbre de Noël… 



Zoom sur les associations   

L'assemblée générale des associations APEL et OGEC a eu lieu vendredi 18 octobre 

dernier. Nous avons pu faire un bilan complet sur l'année écoulée ainsi que sur les 

projets pour celle qui a débuté en septembre. Direction et équipe pédagogique 

renouvelées, nouveaux membres dans les associations et toujours une envie intacte 

d'animer la vie de l'école de nos enfants. Nous en profitons pour remercier les 

membres qui ont œuvré auparavant et qui viennent de passer la main. 

Voici les nouveaux bureaux : 

 

 

 

 

Président : Vincent ALLAIN 

Vice-présidents : Aurélie HÉRITEAU 

                 & Samuel DUBÉ 

Trésorière : Linda ROBERT 

Vice-Trésorier : Sylvain LE PEILLET 

Secrétaire : Stéphanie ROUTHIAU 

Vice-secrétaire : Anne-Lise ARTAUD 

Membres : Marine PONCET BIJONNET 

      Éloïse ARCHAMBAUD 

      Hélène LONGIN 

     Matthieu  CHATAIGNER 

     Claire DOUILLARD 

     Julie MAILLET 

     Julien ZOONEKYNDT  

L’équipe enseignante, l’APEL et l’OGEC de l’école Sainte Marie 

10 rue Haxo, Les Clouzeaux 

85430 AUBIGNY – LES CLOUZEAUX 

ec.lesclouzeaeux.stemarie@ddec85.org / 02 51 40 30 03 

 

 

 

 

 

Présidente : Audrey FIGUET 

Vice-présidente : Elisabeth MOHA 

FAIVRE 

Trésorier : Anthony GLUMINEAU 

Vice Trésorier : Anaïs ALLAIN 

Secrétaire : Frédérique ZOONEKYNDT 

Vice-secrétaire : Mélanie CHAIGNEAU 

Membres : Christophe ARNOLD 

      Sabrina ROUSSEAU 

      Guillaume JAUFFRIT 

      David RETAILLEAU 

Rappel : Vacances de Noël du 21 DÉCEMBRE 2019 au 5 JANVIER 2020 inclus. 
A noter dès à présent :  

Portes ouvertes de l'école le samedi 18 JANVIER 2020 

Loto de l'école le samedi 25 JANVIER 2020 à la Cabanière à Aubigny 
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