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C’est la rentrée ! 

L’été va bientôt laisser place à la rentrée des classes ! C’est avec joie que l’équipe pédagogique 

prépare ce moment important. 117 enfants passeront le portail de l’école Sainte Marie, jeudi 2 

septembre. Pour 22 enfants, il s’agira de la première rentrée à l’école Sainte Marie ; nous leur souhaitons, 

à eux et leur famille, la bienvenue !  

Nous accueillons aussi, cette année, de nouveaux adultes :  

-Karell HALLIEZ sera présente à l’école chaque vendredi. Elle 

enseignera en CE1-CE2, sur le quart temps de Marie 

LEMAITRE, en décharge de direction ce jour-là.  

-Morgane ARNAUD enseignera en CM1-CM2, toute l’année, 

en remplacement de Pauline BLAIS en congé maternité.  

 

Le thème d’année 

Cette année les élèves parcourront le monde à la rencontre des 

animaux qui le composent. Animaux de notre environnement ou animaux 

insolites vivant très loin de chez nous, tous petits animaux ou très gros, 

animaux terrestres ou marins… la découverte promet d’être riche ! Ce sera 

l’occasion également de développer des compétences sur les continents 

mais aussi sur le cycle de vie, la classification, l’alimentation et l’habitat 

des animaux. 

 

Les horaires de l’école 

L’école reprend ses horaires habituels. Merci de veiller à la ponctualité pour le confort de votre 

enfant et celui de la classe.  

Accueil du matin : 8h30-8h40 

Départ pour le déjeuner : 12h10 

Retour des externes : 13h30-13h40 

Sortie des classes : 16h25 

Départ pour le périscolaire : 16h35 

Septembre 2021 – Aubigny - Les Clouzeaux 

Pauline Blais et Morgane Arnaud 

se sont passé le relai. 

Karell Halliez 



Protocole sanitaire  

Comme indiqué par le ministère de l’éducation nationale, le protocole sanitaire en 

vigueur dans les écoles, à partir du 2 septembre 2021 sera de niveau 2. Vous retrouverez la 

synthèse du protocole sur le document joint. Au sein de l’école, nous conserverons, pour les 

accompagnants, la circulation à sens unique du grand portail vers le petit portail. Les enfants 

rejoindront seuls leur classe. Ils seront accueillis par leur enseignante qui les invitera à se laver les 

mains au lavabo. Les adultes qui auront une information urgente à donner à l’enseignante 

pourront se rapprocher de la classe. Le mot sur le cahier de liaison ou l’envoi d’un mail reste à 

privilégier. N’hésitez pas également à solliciter un rendez-vous, pour pouvoir prendre le temps 

d’échanger dans de bonnes conditions avec l’enseignante de votre enfant. Le soir, à votre arrivée 

sur la cour de l’école, votre enfant viendra à vous. Le port du masque est obligatoire dès lors que 

vous pénétrez sur la cour.  

 

Le 2 septembre, la rentrée 

Cette journée particulière pour tous sera organisée différemment des jours suivants. Les 

parents accompagnateurs pourront accompagner leur(s) enfant(s) jusqu’à la classe. Pour fluidifier cet 

accueil, la rentrée s’échelonnera de 8h30 à 9h30. Vous pourrez donc arriver jusqu’à 9h30. Des membres 

des associations (APEL et OGEC) vous accueilleront sur la cour, dans le respect des règles sanitaires.  

Les parents des enfants de Toute Petite Section et Petite Section pourront entrer en classe 

avec leur enfant selon l’organisation prévue en juin et communiquée aux intéressés par l’enseignante. 

 

La décharge de direction 

Cette année, Marie LEMAITRE 

aura la journée du vendredi 

consacrée à la direction. Pensez 

à privilégier ce jour pour les 

contacts téléphoniques.  

 

Les réunions de rentrée (à 18h) 

Lundi 20 septembre : TPS-PS – Classe de Stéphanie RABILLARD 

Mardi 21 septembre : CE1-CE2 – Classe de Marie LEMAITRE et 

Karell HALLIEZ 

Jeudi 23 septembre : CM1-CM2 – Classe de Morgane ARNAUD 

Vendredi 17 septembre : MS-GS – Classe de Manuela FLANDROIS 

Vendredi 24 septembre : CP-CE1 – Classe de Marietta CHAILLOU
 

 

Les grandes dates de septembre/octobre (connues à ce jour) 

Le 16 septembre : matinée sportive « ma rentrée avec l’UGSEL ». 

Le 19 septembre : Messe des familles – Eglise de Mouilleron – 10h30 

Vente de jus de pomme : le 18 septembre 

Les photos de classes et de fratries : le 1er octobre 

Le 22 octobre : le gouter de la fin de période. 



Le calendrier scolaire 

Rentrée des classes ! 
Jeudi 2 septembre 2021 

 

Vacances de la Toussaint 
Du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 novembre 2021 

 

Vacances de Noël 
Du samedi 18 décembre 2021 au dimanche 2 janvier 2022 

 

Vacances d’hiver 
Du samedi 5 février 2022 au dimanche 20 février 2022 

 

Vacances de Pâques 
Du samedi 9 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 

 

Journée de classe  
Le mercredi 25 mai 2022 

Pont de l’ascension 
Du jeudi 26 mai 2021 au dimanche 29 mai 2021 

 

Début des vacances d’été 
Le mercredi 6 juillet 

 
 

Les périodes et les remises du livret d’évaluations  

Première période : du 2/09 au 7/01 – Remise des livrets : le 17/12/21  

Seconde période : du 10/01 au 1er/04 – Remise des livrets : le 8/04/22 

Troisième période : du 4/04 au 6/07 – Remise des livrets : le 24/06/22 

 

Les nouveaux équipements informatiques 

En juin dernier, nous avions eu la joie de recevoir une réponse positive face 

à notre demande de subvention numérique auprès de l’APEL85 ! Nous 

avons donc pu équiper toutes les classes d’un vidéoprojecteur et d’un 

ordinateur portable. 

Pour compléter cet équipement, un don de 12 ordinateurs portables a été 

fait à l’école par l’entreprise d’un papa d’élève. Nous le remercions 

vivement.  

L’école Sainte Marie est maintenant équipée pour assurer sa mission 

d’éducation au numérique ! 

  



Matinées travaux de pré-rentrée 

Un grand merci à tous les volontaires qui sont venus donner un peu de leur temps pour du 

bricolage ou du ménage au sein de l’école avant que les enfants ne pénètrent les lieux !  

 

Nouveau logiciel  

L’école a opté pour un nouveau logiciel administratif, de comptabilité et de facturation. 

Aussi, vous recevrez vos factures par mail depuis une adresse de ce type : notification@noefil.fr. Il s’agit 

probablement de votre facture, ne jetez pas ce mail ! 

 

Adresses mails 

La cheffe d’établissement, Marie LEMAITRE : ec.lesclouzeaux.stemarie@ddec85.org 
 
Les coordonnées de l’APEL : 
Le président de l’APEL de l’école, Vincent ALLAIN et les vice-présidents, Eloïse MENARD et Julien ZOONEKYNDT : 
apel-presidence@lesclouzeaux-saintemarie.fr  
Les secrétaires de l’APEL, Anne-Lise ARTAUD et Hélène LONGIN : apel-secretaires@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Les trésoriers de l’APEL, Linda ROBERT et Mathieu CHATAIGNER : apel-tresoriers@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
 
Les coordonnées de l’OGEC : 
La présidente de l’OGEC, Audrey GERVAIS et la vice-présidente, Elisabeth MOHA FAIVRE : ogec-
presidence@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Les secrétaires de l’OGEC, Frédérique ZOONEKYNDT et Virginie CANTIN : ogec-secretaires@lesclouzeaux-
saintemarie.fr 
Les trésorières de l’OGEC, Sylvie LANGLOIS, Anaïs ALLAIN et Adeline VINUESA : ogec-tresoriers@lesclouzeaux-
saintemarie.fr 
 
Les coordonnées des enseignantes : 
Stéphanie RABILLARD : s.rabillard@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Manuela FLANDROIS : m.flandrois@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Marietta CHAILLOU : m.chaillou@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Karell HALLIEZ : k.halliez@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
Morgane ARNAUD: m.arnaud@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

 

Bonne rentree a tous! 
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