
Ecole-infos 
Ecole Sainte Marie       Novembre 2020 

 

  

 

 

Retour sur la première période d’école 

Les enfants ont repris joyeusement le chemin de l’école le 2 septembre dernier. Afin d’accueillir les nouveaux 

élèves et les nouvelles enseignantes, nous avons organisé un goûter sur la cour primaire. Chacun a pu se 

présenter et se sentir accueilli par toute l’école. Nous souhaitons à tous ceux qui ont rejoint l’école Sainte 

Marie de s’y sentir bien !  

 

 

Tri’Athlon ! 

Un grand jeu sportif sur le thème du tri des déchets, organisé par 

l’UGSEL de Vendée, a réuni tous les enfants de l’école le vendredi 

18 septembre. Venez découvrir les nombreuses photos de cette 

belle journée sur le site de l’école !  

 

 



Accueil de Manon 

L’école Sainte Marie accueille, pour l’année, Manon, en apprentissage. Manon prépare un CAP 

Accompagnement Educatif Petite Enfance. Delphine RICHARD, sa maîtresse d’apprentissage 

accompagne Manon dans la découverte du métier d’ASEM. Les enfants l’ont dors-et-déjà adoptée !  

 

La collecte de textile 

Organisée par l’APEL de l’école, cette grande collecte de textile fut une grande 

réussite. 1200 kg de vêtements, tissus, chaussures… ont été déposé dans le camion 

de l’ASV. 58.5% de ces textiles seront réutilisés et 40.5% seront recyclés ! Merci 

pour votre participation massive ! 

 

 

 

Les CM racontent leur classe de découverte ! 

Nous sommes partis de l’école pour La Rochelle, le lundi 28 septembre à 7h30 précisément. Arrivés au centre de 
Cheusse, nous nous sommes installés dans les chambres puis nous avons repris le car direction le Vieux-Port. Les 
enfants ont découvert l’histoire fabuleuse de ce port mythique puis ils ont navigué pour la première fois sur des 
optimistes. Le lendemain, nous avons découvert la vie, courte mais intense, des abeilles puis nous avons appris à 
reconnaître des arbres de la région. Avant de prendre les douches, nous avons eu un temps pour construire des 
cabanes dans la forêt.  Lorsque la nuit est tombée, nous avons fait une course d’orientation nocturne avec des lampes 
frontales. Excitation, peur, partage, enthousiasme, énergie, bref les émotions ont été fortes !  
Le mercredi, nous avons pêché à l’épuisette puis nous avons fait un mémory géant afin d’apprendre à reconnaître les 
oiseaux de nos régions. Ce soir-là, nous avons fait une soirée jeux de société !  
Jeudi 1er octobre, notre dernier jour, a été rythmé. Le matin nous sommes allés à l’aquarium d’abord pour comprendre 
le réchauffement climatique en pratiquant quatre expériences et enfin visiter l’incroyable aquarium.  
Après un bon déjeuner nous sommes allés naviguer pour la seconde fois. La mer était plus agitée, les enfants se sont 
régalés !  
Retour dans le car sous la pluie.  
Ce furent quatre jours forts en émotions. Le beau temps était au rendez-vous. La joie se lit sur le visage de tout le 
monde!  

 

 

 

 

 

 

 



Le goûter de fin de période 

Afin de clôturer la semaine du goût, les élèves de l’école ont cuisiné des 

« jeux qui se mangent » ! Ils ont ensuite dégusté leur production avant 

de partir en vacances de la Toussaint ! 

 

 

Plus de photos sur le site de l’école ! 

 

La seconde période se débute avec un durcissement des règles de lutte 

contre le COVID. Nous félicitons d’ores-et-déjà les enfants du CP au CM2 pour 

leur faculté d’adaptation face au port du masque !  

 
 

Les actions à venir avant Noël : 

Devant le succès de l’an dernier, nous renouvelons notre 

partenariat avec les magasins « Ma Campagne » pour la 

vente de sapin de Noël. Des bons ont été remis dans 

les cahiers de liaison de vos enfants avant les vacances de la 

Toussaint. N’hésitez pas à en distribuer autour de vous. Il vous 

suffit ensuite d’aller choisir votre sapin dans le magasin « Ma Campagne » le plus 

proche de votre domicile et de fournir le bon remis par l’école au moment de 

payer. L’école reçoit 15% des ventes ! Les sommes récoltées soutiendront nos 

projets éducatifs.  

 

 

Le photographe est venu à l’école le 24 septembre dernier. Merci 

pour vos nombreuses commandes. Les pochettes vous parviendront 

avant Noël. 

 

 

L’APEL organise la traditionnelle vente de chocolats avant les fêtes. Le 

partenariat avec l’entreprise Chocodic se poursuit pour le plaisir des 

gourmands.  

 

D’autres surprises sont à venir… Mais chaque chose en son temps… 



Par les associations : 

13 novembre : Assemblée Générale de 
l’APEL et de l’OGEC en visioconférence 
12 décembre : marché de Noël 
(probablement annulé) 
23 janvier : portes ouvertes de l’école 
(matinée non travaillée pour les élèves) 
14 mars : pêche à la truite 
9 mai : vide grenier 
3 juillet : kermesse 
 

Les grandes dates de l’année ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire que nous traversons nous place face à de grandes incertitudes face au 

maintien d’un grand nombre de ces manifestations. Merci de votre compréhension. 

 

Contacts 

Nous vous invitons à visiter régulièrement le site internet de l’école ainsi que la page 

Facebook. Les associations et les enseignantes y publient de nombreux articles intéressants 

et y relatent la vie de l’école ! 

www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

Adresses mails professionnelles 

Voici les nouvelles adresses professionnelles des enseignants de l’école et des associations. Ces adresses 

mails professionnelles doivent être utilisées pour toutes vos communications par mail avec l’enseignante 

de votre enfant ou la directrice. Aucune autre adresse mail ne sera prise en compte. Merci donc de les 

enregistrer dans votre répertoire. 

Classe de PS-MS Stéphanie RABILLARD s.rabillard@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Classe de MS-GS Manuela FLANDROIS m.flandrois@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Classe de CP Marietta CHAILLOU m.chaillou@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Classe de CE1-CE2 Bénédicte DEFOIS b.defois@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Classe de CE1-CE2 Marie LEMAITRE direction@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Classe de CM1-CM2 Pauline BLAIS p.blais@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

A l’école, sur le temps scolaire : 

1er décembre : célébration de l’Avent  
(annulée) 
15 janvier : galettes des rois 
16 février : journée jeux 
19 février : célébration du Carême   
12 mars : carnaval  
6 avril : fête des 100 jours  
15 avril : nettoyons la nature  
4 juin : défis sports  
1er juillet : balade contée   
6 juillet : Temps fort du merci 
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