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Retour sur la période écoulée 
 

Visite du collège par les CM2 

Le   14 janvier, les élèves de CM2 sont 

allés au collège 

Sacré Cœur. Ils ont 

assisté à des cours 

de français, anglais 

et allemand. Ils ont 

aussi découvert le 

CDI. Pour clore la 

matinée, ils ont 

déjeuné au self du collège. Une belle matinée pour se 

projeter vers l’année prochaine et se préparer à la 

sixième.  

 

Conseil d’établissement 

Le 14 décembre a eu lieu un conseil d’établissement. 

Des représentants OGEC, APEL, enseignants, 

catéchistes et le prêtre se sont retrouvés autour de la 

directrice pour réécrire notre projet d’établissement. 

Au programme de la soirée : discussion autour des 

valeurs qui nous semblent importantes pour notre 

école, puis écriture des grands axes en lien avec le 

projet éducatif 

diocésain. Les 

échanges vont se 

poursuivre le 21 

mars. L’équipe est 

impatiente de vous 

présenter le fruit de son travail. 

 

Accueil de stagiaires 

Notre école participe activement à la formation des 

futurs ASEM et enseignants. Toute l'équipe a à cœur 

d'entretenir ce partenariat avec les organismes de 

formation et ainsi de partager et d'accompagner les 

futurs professionnels de l'éducation et de 

l'enseignement.  

Depuis septembre, Stéphanie 

RABILLARD suit la formation 

d'enseignant ressources et 

accompagne des stagiaires 

enseignants. 

Nous avons le plaisir de vous 

annoncer la venue de Mathilde 

Thomazeau dans notre école au 

sein de la classe de TPS-PS. Dans 

le cadre de sa formation en Master MEEF (formation 

aux métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la 

formation) pour devenir professeur des écoles, 

Mathilde a débuté son stage le 28 février. Elle sera 

présente 4 semaines cette année puis 8 semaines l'an 

prochain. Stéphanie RABILLARD l’accompagnera 

pendant la durée de son stage. 
 

Médiathèque 

Un partenariat avec la médiathèque a été mis en place 

pour que les classes puissent bénéficier d’un temps de 

lecture et de découverte de la médiathèque de 

manière régulière d’ici la fin de l’année. La première 

visite s’est faite le vendredi 4 mars pour les classes de 

TPS-PS et MS-GS. Les classes de CP-CE1, CE1-CE2 et 

CM1-CM2 iront à la 

médiathèque le 11 

mars prochain. Ce 

temps permet aux 

enfants de 

découvrir le plaisir 

des livres et susciter 

l’envie de lire.  
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Natation 

Durant cette période, les élèves de CP-

CE1-CE2 bénéficient de séances de 

natation. Les 

élèves de CP-CE1 

se rendront à la 

piscine les jeudis 

après-midi et les 

CE1-CE2 les 

mardis après-midi.  

 

Pêche à la truite 

Comme chaque 

année, la 

traditionnelle pêche à 

la truite organisée par 

l’APEL et l’OGEC a eu 

lieu le dimanche 6 

mars. Pêcheurs 

amateurs ou 

confirmés se sont 

retrouvés autour du 

plan d’eau. Merci à 

tous ceux qui ont 

participé de près ou 

de loin à cette 

manifestation. 
 

 

 

 

 

 

Action de solidarité 

Le mercredi 2 mars, nous sommes entrés dans le 

Carême. Aussi en lien avec 

l’APEL, l’équipe enseignante a 

souhaité vivre un projet de 

solidarité avec les élèves. Nous 

organisons une collecte de 

pelotes de laines en partenariat 

avec l'association Amis sans 

frontières qui recherche de 

la laine pour confectionner 

layettes, pulls enfants, bonnets, 

doudous, couvertures... pour des 

familles en difficulté et 

démunies. Si vous souhaitez les 

aider dans leur action, vous 

pouvez déposer à l'école des pelotes de laine. Des 

cartons pour la collecte sont disponibles dans chaque 

classe. Les pelotes de laine seront remises à 

l'association par la suite.  

 

 

 

Carnaval 

C’est sous un beau soleil, ce vendredi 4 mars, que les enfants et adultes de l’école ont défilé dans les rues de la commune 

pour le                                .   Au rythme de musiques entrainantes, vêtus de leurs plus beaux déguisements sur le thème 

des animaux en lien avec notre thème d’année, enfants et parents se sont amusés. La joie se lisait sur chacun des visages. 

Un grand merci à tous les parents qui se sont déguisés et qui ont pris part au défilé avec nous, ainsi qu’à tous les parents 

présents pour assurer la sécurité du défilé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

Dates à retenir ! 
 

Lundi 14 mars : célébration du Carême 

Le lundi 14 mars, les élèves de l’école se rendront à 

l’église à 9h pour participer à une célébration de 

Carême. Les parents qui le souhaitent peuvent nous 

rejoindre à l’église pour partager ce temps de 

recueillement. 
 

 

Echanges de regard 

Créée en 2002, 

l'exposition de 
peintures et 
sculptures « 
Échanges de 
Regards » a lieu 
chaque année en 
mars pendant une 
dizaine de jours. 
C’est une 
manifestation 
culturelle de 
référence du Pays 
Yonnais, qui 

présente chaque année les œuvres de 10 artistes, 
peintres ou sculpteurs, français ou étrangers. L’école 
va participer à cette vingtième édition :  

- Mardi 15 mars : classe de CM1-CM2 

- Jeudi 17 mars : classe de CE1-CE2 

- Vendredi 18 mars : classes de TPS-PS, MS-GS 

et CP-CE1. 

18 et 22 mars : Fête du 

Court métrage  

Les 18 et 22 mars 

prochain, les élèves de la 

TPS au CM participeront à 

la fête du court métrage. 

Cet évènement national a pour objectif de mieux faire 

connaître le court métrage au plus grand nombre. Aussi 

chaque année, une programmation adaptée à l’âge des 

enfants est proposée. Au programme : de l’aventure, du 

rire, de l’émotion pour que chacun y trouve son bonheur.  

 

Water family 

L’association Water family interviendra auprès des 

enfants de CP à CM pour une sensibilisation à la 

préservation de l’eau.  

Jeudi 17 mars matin : Classe de CE1/CE2 

Mardi 29 mars après midi : Classe de CP/CE1 

Vendredi 1er avril matin : Classe de CM1/CM2 
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Collecte de textiles 

Le printemps arrive et avec 

lui, les envies de tri et de 

ménage. Aussi c’est le 

moment de participer à 

notre collecte de textiles 

organisée en partenariat 

avec l’association ASV 

(Atlantique Solution 

Valorisation) qui revalorise 

ces matières. Vous pourrez 

déposer vos vêtements et 

chaussures à l’école du 25 avril au 5 mai.  

 

 

Autres dates de la période :  

✓ Vendredi 11 mars : Visite à la médiathèque 

pour les classes de CP-CE1, CE1-CE2, et CM1-

CM2. 

✓  Vendredi 8 avril : Visite à la médiathèque pour 

les classes de TPS/PS et MS/GS. 

✓ Jeudi 10, 17 et 24 mars : Piscine pour les CP-

CE1. 

✓ Mardi 15 et 22 mars : Piscine pour les CE1-CE2. 

 

 

 

 

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 

Vous recevrez les livrets de compétences des enfants pour le deuxième trimestre le 

08/04/2022. 

 

Les vacances d’avril débuteront le vendredi 8 avril après la classe. Nous 

retrouverons les élèves le lundi 25 avril. 
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