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Retour sur la période écoulée 
Focus sur le groupe de CE1 

Les deux groupes 

de CE1 se 

retrouvent, deux 

fois par semaine, 

pour travailler la 

lecture. Pendant 

que chaque petit groupe s’exerce à la compréhension 

de lecture en autonomie par le biais de différents 

supports (Programme informatique Lalilo, rallye 

lecture, textes documentaires avec questionnaire, je lis 

je dessine), Stéphanie, la maitresse des maternelles, 

prend un temps avec chaque enfant pour qu'il 

progresse en fluence de lecture. 

 

Une semaine haute en couleur  

Lors de la semaine du goût, les 

enfants de toute petite et 

petite section ont découvert 

des fruits, des légumes, des 

ingrédients d'une couleur 

différente chaque jour. Les 

couleurs choisies sont en lien 

avec les couleurs des groupes utilisées en classe. Pour 

prendre part au projet, il a été proposé aux enfants de 

mettre un vêtement ou un accessoire de la couleur du 

jour ou d'apporter un objet de cette même couleur. 

Présentation de Tehani

 
Pauline BLAIS est venue nous rendre visite avec sa 

petite fille, Tehani, née le 1er octobre dernier. Les 

élèves et les collègues étaient ravis de voir Pauline et 

son petit trésor !  
 

Egal’attitude 

Du 18 au 23 octobre 

2021, la commune 

d’Aubigny-Les 

Clouzeaux a organisé 

la semaine de la 

prévention 

Égal’attitude avec 

différents temps 

forts autour de la 

sensibilisation à 

l’égalité entre les femmes et les hommes et la lutte 

contre les violences faites aux femmes. Pour les écoles, 

l’axe privilégié était celui de l’égalité entre les filles et 

les garçons et la prise de conscience des stéréotypes. 

Dans chaque classe, le sujet a été abordé avec des 

ouvrages ou des discussions. Deux ateliers animés par 

la FOL ont été proposés aux enfants sur la pause 

méridienne du mardi et du jeudi. Ces temps ont été 

très appréciés par les enfants.  

Novembre 2021 – Aubigny - Les Clouzeaux 



Goûter de la fin de période 

Pour clôturer la première période et les découvertes réalisées lors de la semaine du 

goût, les enfants de l’école ont tous participé à un atelier cuisine puis partagé leur 

création. Ce goûter grandeur-nature a rassemblé petits et grands sur la cour de 

l’école avant le départ en vacances 

Pensez à consulter le site internet de l’école où vous attendent de nombreux articles ! 

www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

En Avent ! 
Tout juste revenu de leurs vacances 

de la Toussaint, les enfants ont déjà 

des étoiles dans les yeux en pensant à 

Noël. A juste titre, car nous avons 

démarré la période qui nous conduit 

vers Noël, riche en activités et en partage !  
 

Les 18 et 19 novembre, les classes du CP au CM2, ont 

visité l’exposition «la naissance d’une œuvre » à 

Aubigny. 

Le 29 novembre, une célébration de 

l’Avent sera proposée aux enfants de 

l’école.  

 

Tous les élèves participeront, très prochainement, à la 

confection d’une grande 

crèche. L’hiver dernier, nous 

avions obtenu le 1er prix du 

concours de crèches organisé 

par l’APEL 85. Cette année, 

nous renouvelons notre 

participation avec une création 

très différente ! Surprise !  

 

Les 2 et 3 décembre, les élèves de 

maternelle assisteront au spectacle du 

Grand R intitulé « A poils », présenté à 

Aubigny.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lesclouzeaux-saintemarie.fr/


Le 16 décembre, les enfants du CP au CE2 iront admirer 

le spectacle « Rêve à la gare » au Haras de la Vendée. 

 

 
Le marché de Noël de l’école aura lieu le 11 

décembre dans la cour de l’école. Il ouvrira ses portes à partir 

de 16h. Parmi les stands seront exposés et proposés à la vente des 
bricolages réalisés par les enfants.  

Un beau programme se prépare entre animation de magie, concert 
et la venue du Père Noël !  

Lors de ce marché, vous pourrez récupérer vos commandes de 
chocolats et vos photos de classes !  

Nous aurons besoin de bénévoles pour installer et aider au 
rangement. Merci d’avance !  

 

 

L’assemblée générale de l’APEL et de l’OGEC  
s’est tenue le 19 novembre dernier. Nous remercions Madame Angélique PASQUEREAU, 

Maire des Clouzeaux et Madame Stéphanie ROUTHIAU, Adjointe en charge des affaires 

scolaires pour leur présence et le partenariat entretenu entre l’école et la municipalité. Nous 

remercions également, Monsieur CORBILLON, Président de l’APEL de Vendée pour sa 

participation à cette assemblée et le soutien que l’APEL de Vendée manifeste envers notre 

école. Enfin, merci aux nombreux parents d’élèves présents. 

Lors de cette assemblée générale, les rapports moraux, financiers et d’orientation de chaque 

association ont été votés.  

Les membres des conseils d’administrations en fin de mandat et souhaitant se représenter 

ont tous été réélus :  

- En APEL : Vincent ALLAIN, Anne-Lise ARTAUD, Samuel DUBE et Marine PONCET BIJONNET 

- En OGEC : Audrey GERVAIS, Guillaume JAUFFRIT et Elisabeth MOHA-FAIVRE 

Sept parents d’élèves ont été élus pour intégrer les conseils d’administration : 

- En APEL : Damien BARREAU, Emilie BROCHARD, Charline MOULIN et Emilie VANDERNOOT 

- En OGEC : Julien DEVALCKENEER, Bruno PERROTIN et Xavier PONCET BIJONNET 

Nous les remercions vivement pour cet engagement pour l’école et les enfants.  



Le projet de rénovation de l’école 

Notre projet de rénovation et d’agrandissement de nos locaux est en fin d’instruction du permis de construire. Suivra ensuite la phase de préparation des appels d’offres. 

Nous ne manquerons pas de vous communiquer les éléments dès que la publicité en sera faite. Vous pourrez ainsi en informer toutes les entreprises que vous connaissez 

et qui souhaiteraient y répondre.  

Dans l’attente de voir la première pierre se poser, voici un plan (non contractuel) des intérieurs ! 

    

Classe 

maternelle 1 

Classe 

maternelle 2 

Salle de motricité 

Salle de sieste 

Sanitaires 

Sanitaires 

Local ménage 

Entrée de 

l’école 

Préau 

maternelle 

Salle des 

maîtres Cuisine 

Bureau direction Salle de réunion 

A l’étage de ce bâtiment (en jaune), il y 

aura une grande salle de stockage et une 

grande salle de réunion 

Classe CE1-CE2 Classe CP-CE1 

Bibliothèque 

Classe CM1-CM2 

Préau 

élémentaire 

Cour 

maternelle  
Cour 

élémentaire 

Espace vert 

Tilleul 

Bac à sable 



Rappels 

Ponctualité 

Le portail de l’école est ouvert de 8h30 à 8h40 pour l’accueil des enfants. A partir de 8h40, la 

classe est débutée. Nous constatons malheureusement, cette année, une recrudescence des 

retards. Pour le confort de tous, merci de veiller à conduire votre(vos) enfant(s) à l’heure. 

 

Echanges 

Pour vos échanges avec les enseignantes, vous pouvez utiliser les adresses mails 
suivantes. Pour éviter de recevoir des mails des enseignantes dans vos spams, pensez 
à enregistrer les adresses dans votre liste de contact.  
 
TPS/PS : Stéphanie RABILLARD : s.rabillard@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
MS/GS : Manuela FLANDROIS : m.flandrois@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
CP/CE1 : Marietta CHAILLOU : m.chaillou@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
CE1/CE2 : Karell HALLIEZ : k.halliez@lesclouzeaux-saintemarie.fr  
CE1/CE2 : Charlotte SOULARD: c.soulard@lesclouzeaux-saintemarie.fr 
CM1/CM2 : Morgane ARNAUD: m.arnaud@lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

 

Suivi des élèves 

Les enseignantes de chaque classe proposeront des rendez-vous avec 

chaque famille en décembre et janvier. Vous recevrez également les 

livrets de compétences des enfants le 17/12/2021. 

 

 

 

Les vacances de Noël débuteront le vendredi 17 décembre après la classe. 

Nous retrouverons les élèves le lundi 3 janvier. 
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