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Bonne année ! 
Toute l’équipe éducative et les membres des associations s’unissent pour 

vous présenter leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année. L’année 

2020 fut marquée par l’arrivée de la Covid 19 qui a perturbé notre 

quotidien mais nous gardons l’espoir de jours plus doux en 2021 ! Nous 

vous souhaitons de réaliser vos rêves dans un quotidien joyeux et serein ! 

 

 

La crèche de l’école 

La période de l’Avent a été illuminée par la réalisation de la crèche géante sur 

la cour de l’école ! La participation de tous a permis un résultat au-delà de 

nos espérances ; une œuvre collective magnifique devant laquelle chacun a 

pris plaisir à y noyer son regard en venant et partant de l’école. BRAVO à tous. 

Le film créé pour immortaliser cette crèche a été envoyé 

à l’APEL de Vendée. Nous participons ainsi au concours 

de crèches 2020 dont les résultats ne devraient plus 

tarder. Suite à notre envoi, Monsieur Corbillon, 

Président de l’APEL de Vendée nous a adressé ses 

félicitations que nous vous transmettons à tous ! 

 

 

Des temps de jeux dans les classes 

Chaque classe a vécu, durant la dernière période, de vrais temps de jeux de société. Ces bons moments 

furent aussi l’occasion d’apprendre à développer des stratégies, de la coopération, et d’accepter de perdre…  



Cerfs-volants ! 

Les CM ont fabriqué des cerfs-volants pendant les 

vacances de Noël. Un concours de vol a été 

organisé le jeudi 7 janvier mais le vent a oublié le 

rendez-vous…  

Un bon moment de plaisir malgré tout, pour 

travailler sur les objets techniques ! 

 

 

Les actions de la période passée 

Les ventes de                            et de sapins                ont rencontré un très grand succès cette année. Merci 

pour votre participation. L’argent récolté va soutenir les projets de l’école ! 

 

Des cadeaux sous le sapin ! 

Merci Père-Noël d’avoir pensé aux enfants de l’école !  

Toutes les classes étaient ravies de découvrir des cadeaux sous le sapin ! 

Merci à l’APEL pour ce geste !  

 

 

La traditionnelle galette 

Pour fêter l’Epiphanie, les élèves de la classe de Stéphanie (PS-MS) ont 

confectionné de délicieuses galettes qu’ils ont offertes à chaque classe. 

Chaque groupe a donc pu déguster une galette, dans sa salle respective (Covid 

oblige) en ce vendredi 15 janvier. Les élèves de Manuela (MS-GS) sont allés 

découvrir la réalisation des galettes dans la boulangerie de la commune ; 

Camille était fière de présenter le travail de son papa. Bravo à tous les rois et 

reines de la journée !  

 

  



Jeux traditionnels 

L’école bénéficie, durant toute la 

période, d’une malle de jeux 

traditionnels empruntée à l’UGSEL.  

Les enfants découvrent ou 

redécouvrent une multitude 

d’activités : palets, billes, quilles, 

boules bretonnes ou encore 

assiettes picardes.  

 

 

 

 

 

 

 

Les portes-ouvertes 

Le samedi 23 janvier prochain, se tiendront les portes-ouvertes de l’école. Cette 

année, afin de respecter les règles sanitaires de lutte contre la propagation de la 

Covid, plusieurs contraintes vont s’imposer : 

- Cette matinée est réservée à l’accueil des nouvelles familles. 

- Aucun élève ne pourra participer.  

- Les bénévoles des associations de l’école accompagneront les visiteurs.  

- L’accès aux classes sera limité à six personnes simultanément.  

- Un circuit évitera aux visiteurs de se croiser. 

- Les gestes barrières seront appliqués scrupuleusement. 

Si vous connaissez des familles qui envisagent d’inscrire un enfant dans notre école, invitez-les à venir 

nous rencontrer ce samedi. Cette matinée leur sera consacrée.  

 

Vendredi 19 février, pas de repas à préparer : Ce soir c’est pizza ! 

L’association de parents d’élèves organise une vente de pizzas à emporter, en 

partenariat avec Cécé pizza. Les bons de commande seront remis dans les cahiers 

des ainés.  

Les échecs n’ont plus de 

secret pour les CM 

La classe des grands a découvert le 

jeu des échecs et s’y passionne. 

Les élèves se défient aussi sur la 

cour grâce à cet échiquier géant ! 

 



 

 

 
Une réflexion autour  

des besoins de l’école en matière de  

rénovation, d’agrandissement et de modernisation  

a permis d’aboutir à la conception d’un projet immobilier.  
 

L’OGEC de l’école et la « Commission Projet » sont donc fiers de vous présenter  

les premières esquisses de la future école Sainte Marie ! 

Madame Prod’homme, architecte de l’Atelier du Large a réalisé 

des premiers plans ci-contre. L’UDOGEC nous accompagne dans 

la réalisation de ce projet. 

Nous souhaitons moderniser et rendre très fonctionnels les 

espaces de la maternelle. Aussi, il est prévu de la délocaliser sur 

la partie gauche de l’école où se trouvent actuellement le préau 

des primaires, la classe des CM et la salle polyvalente. Nous 

prévoyons des salles de classes spacieuses, ouvertes sur la salle 

de repos, les sanitaires, et la salle de motricité, une organisation 

des espaces permettant de répondre favorablement aux besoins 

spécifiques des jeunes enfants.  

Les classes élémentaires seront également plus grandes, 

favorisant la mobilité des élèves et permettant d’enrichir les 

différents espaces de travail.  Une bibliothèque agrémentera les 

espaces de l’élémentaire.  

L’entrée de l’école sera revalorisée, abritée. Elle bénéficiera d’un 

espace d’affichage et débouchera directement sur les classes 

maternelles.  

Des sanitaires seront adaptés à chaque tranche d’âge et à 

proximité des classes.  

Une vaste cour proposant des coins calmes, des coins de verdure 

et des coins sportifs permettra à tous de se défouler.  

La mairie collabore activement avec nous pour un travail sur les 

abords de l’école et les places de stationnement. Nous 

remercions Madame Le Maire Délégué des Clouzeaux, Madame 

PASQUEREAU, Monsieur Le Maire, Monsieur BOUARD et 

Mesdames et Messieurs les Adjoints pour la qualité de notre 

partenariat.  

(Vues non-contractuelles, modifications encore possibles) 

Projet ! 
L’école Sainte Marie : 

Demain ! 



CONTACTS 

Les associations de l’école ont désormais des adresses mails professionnelles.  

Merci d’en prendre note pour vos futures correspondances : 

Présidence de l’APEL 
Vincent ALLAIN (Président) 

Eloïse MENARD (Vice) 
Julien ZOONEKINDT (Vice) 

apel-presidence@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Secrétariat de l’APEL 
Anne-Lise ARTAUD (Secrétaire) 

Hélène LONGIN (Vice) 
apel-secretaires@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Trésoriers de l’APEL 
Linda ROBERT (Trésorière) 

Mathieu CHATAIGNER (Vice) 
apel-tresoriers@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Présidence de l’OGEC 
Audrey GERVAIS (Présidente) 
Elisabeth MOHA FAIVRE (Vice) 

ogec-presidence@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Secrétariat de l’OGEC 
Frédérique ZOONEKINDT (Secrétaire) 

Virginie CANTIN (Vice) 
ogec-secretaires@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

Trésorières de l’OGEC 
Sylvie LANGLOIS (Trésorière) 

Anaïs ALLAIN (Vice) 
Adeline VINUEASA (Vice) 

ogec-tresoriers@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
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