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Que s’est-il passé depuis le mois de mars ? 
 

 

Lundi 14 mars : célébration du Carême 

Le lundi 14 

mars, les 

enfants de 

l’école sont 

allés à 

l’église 

pour la 

célébration 

de Carême. 

Accompagnés par le prêtre de la paroisse, et les 

catéchistes, les enfants ont évoqué le Carême à travers 

les notions d’écoute et de partage. Les maternelles 

avaient découvert en amont l’histoire d’Arc en Ciel, un 

petit poisson qui expérimente le bonheur de partager. 

Les plus grands avaient préparé de jolies fleurs sur 

lesquelles ils ont noté de belles actions à réaliser en 

attendant Pâques. Ce fut un beau moment ponctué de 

chants joyeux. 

 

Conseil d’établissement 

Le 21 mars et le 17 mai, les membres du conseil 

d’établissement se sont rassemblés. Des représentants 

OGEC, APEL, enseignants, catéchistes se sont retrouvés 

pour poursuivre le travail initié en décembre. L’équipe 

a réfléchi à des actions concrètes à mettre en place 

pour répondre aux 

objectifs fixés lors du 

premier temps de 

travail. Vous pouvez 

découvrir le fruit de leur 

travail en dernière page 

de cet « école-infos ». 

Fête du court métrage 

Les 18 et 22 mars, les 
élèves de la TPS au CM 
ont participé 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.  

 
Echange de regards 

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 

les œuvres d’une dizaine d’artistes, peintres ou 

sculpteurs, français ou étrangers. L’école a participé à 

cette vingtième édition les 15, 17 et 18 mars. Les 

enfants ont découvert des œuvres variées, des 

peintures, des sculptures. Cette exposition permet aux 

enfants une première approche de la culture 

artistique.  
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Basket avec Maël 

Durant la troisième période écoulée, les élèves de CP-

CE1, et CM ont découvert le basket avec Maël. Ils ont 

appris à développer leur adresse à travers des jeux 

variés. Ils ont découvert les règles du jeu.  

 

 

 

Action de solidarité 

Le jeudi 5 mai, des 

représentants de 

l’association Amis 

sans frontières 

sont venus à 

l’école. Les enfants des différentes classes ont pu 

remettre les pelotes de laine collectées durant la 

période de Carême. Un grand merci à tous pour votre 

générosité. Les pelotes de laine serviront à la 

réalisation de layettes, pulls enfants, bonnets, 

doudous, couvertures... pour des familles en difficulté 

et démunies. 

Vente de gâteaux 

Deux ventes de gâteaux ont eu 

lieu les vendredis 4 mars et 8 

avril. Vous avez été nombreux à 

préparer de bonnes pâtisseries 

et les gourmands étaient aussi au 

rendez-vous. Ces ventes nous 

ont permis de collecter 200 

euros. Cet argent servira à financer une partie de la 

sortie scolaire de fin d’année.  

 

Point sur les travaux 

Les travaux de rénovation de 

l’école vont commencer cet 

été. Une première phase de 

démolition aura lieu début 

juillet. Plusieurs classes vont 

déménager ! Nous avons 

besoin de bras pour aider à la 

préparation du 

déménagement des classes de 

TPS-PS, MS-GS et CM1-CM2.  

 

 

Poisson d’avril 

Le 1er avril fut une journée riche en blagues dans toutes les classes. Les petits poissons étaient nombreux dans le dos 

des enfants et des adultes. Les enfants et les adultes de maternelle ont attrapé un drôle de virus qui leur a donné des 

boutons…  

 

 

Lors de la pause déjeuner, les enfants ont assisté à une tempête de neige qui nous a 

contraint de prendre des mesures urgentes d’évacuation.  

   

 

                  

 

 

Pour s’inscrire aux matinées 

de tris des 11 et/ou 18 juin: 

https://doodle.com/meeting

/participate/id/aKOXRXGa 

https://doodle.com/meeting/participate/id/aKOXRXGa
https://doodle.com/meeting/participate/id/aKOXRXGa


Découverte de Néo, le perroquet 

Le lundi 2 mai, une surprise attendait les enfants à l’école ! Delphine Bourdelier est venue accompagnée de son 

perroquet, Néo, un gris du Gabon. Elle est passée dans chacune des classes pour le présenter. Les questions étaient 

nombreuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balade contée 

Le mercredi 25 mai, les enfants de l’école ont participé à une balade contée. Ils se sont promenés dans la zone de 

loisirs et la carrière tout en faisant des pauses pour lire des histoires. Enfants et adultes ont passé un très beau moment 

de partage. Et par chance, le soleil était également de la partie. La matinée s’est terminée autour d’un pique-nique. 

Nous remercions les parents et grands-parents qui nous accompagnés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 

Dates à retenir ! 
 

Sortie de fin d’année 

Lundi 13 juin, les enfants de 

maternelle (TPS-PS et MS-

GS) et CM1-CM2 iront à 

Biotopia à Notre Dame de 

Monts pour réaliser des activités en lien avec les animaux 

et la nature. Ils participeront également à une activité 

canoé. 

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 réaliseront ces mêmes 

activités le mardi 21 juin.  

 
Piscine CM 
Les élèves de CM vont bénéficier de séances de 
piscine les jeudis de 13h30 à 15h20 aux dates 
suivantes :  

- Jeudi 2 juin 

- Jeudi 9 juin 

- Jeudi 16 juin 

- Jeudi 23 juin 

- Jeudi 30 juin 

 

Savoir rouler à vélo  

Les enfants de CP-CE1 et CE1-

CE2 vont bénéficier de trois 

séances de pratique du vélo les 

16 juin, 20 juin et 1er juillet.  

 
Prêt de draisiennes et de vélos 

Le Service Départemental de la jeunesse, de 

l’Engagement et des Sports de la DSDEN a mis en place 

un partenariat avec le club de cyclisme de la Roche sur 

Yon (La Roche Vendée Cyclisme) pour faire l’acquisition 

de draisiennes et de petits vélos. Ce matériel est mis à 

disposition des écoles maternelles 

pendant 3 à 4 semaines afin de 

permettre aux enfants de 2 à 6 ans 

d’acquérir les premières étapes de 

l’apprentissage du vélo (équilibre, 

propulsion, pédalage...). Notre 

école va bénéficier de ce dispositif au mois de juin.  

 

 

 

 

Autres dates de la période :  

✓ Jeudi 2 juin : Intervention de la PMI auprès des 

enfants de moyenne section. 

✓ Jeudi 2 juin : Sécurité routière pour les élèves 

du CE2 au CM2. 

✓ Vendredi 3 juin : Visite à la médiathèque pour 

les classes de TPS-PS et MS-GS. 

✓ Lundi 6 juin : Lundi de Pentecôte. 

✓ Lundi 20 juin : Intervention de l’association O2 

sur les dangers domestiques et les dangers 

piétons pour les enfants de maternelle. 

✓ Vendredi 24 juin :  de 8h30 à 10h Accueil des 

futurs élèves. Les enfants déjà scolarisés dans 

notre école rejoindront leur classe et 

enseignante de l’année prochaine. 

✓ Vendredi 24 juin : Remise des livrets du 

troisième trimestre. 

✓ Samedi 2 juillet : Kermesse de l’école 

✓ Mardi 5 juillet : dernier jour d’école. 

 

 

Suivi des élèves 

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

24 juin 2022. 
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PROJET D’ETABLISSEMENT (en cours) 

Une école attentive 
à chaque personne 

La communauté éducative a à cœur de : 
- Accueillir l'enfant "tel qu'il est", avec son vécu, ses expériences, son identité et dans le respect de son rythme et de son chemin.  
- Entretenir un lien entre familles et école 
- Mettre en place une boîte à paroles.  
- Mettre en place un banc de l'amitié, une table de la paix, enrichir les jeux à disposition et organiser les espaces sur la cour de récréation, ce 
lieu du "vivre ensemble".  
- Porter une attention particulière dans l'accueil du jeune enfant et sa famille  
- Prendre en charge les besoins spécifiques des élèves 
- Mettre en avant les talents des élèves (intelligences multiples) 
- Aider les enfants à exprimer et comprendre leurs émotions 
- Permettre à l'enfant de se développer pleinement, physiquement, intellectuellement, moralement et spirituellement. 
- Soigner la relation de partenariat avec les parents pour accompagner au mieux l'enfant 

Une école ouverte 
sur le monde 

La communauté éducative a à cœur de : 
- Mener des actions de solidarité pour Noël et le Carême 
- Proposer des temps balisés d'éveil spirituel de la petite section au CP sur des valeurs ou des grands personnages. 
- Proposer deux parcours à partir du CE1: 
          - un parcours catéchétique qui permet d’engager la préparation au baptême, la première communion et la profession de foi pour ceux 
qui le souhaitent 
          - un parcours de culture religieuse qui permet de découvrir les trois grandes religions monothéistes, la société judéo-chrétienne dans 
laquelle nous sommes mais aussi les grands personnages religieux à travers le monde.  
- Favoriser les échanges et les correspondances (interculturelles, intergénérationnelles ou avec d'autres écoles...)  
- Permettre la compréhension de l'actualité aux enfants. 
- Enseigner deux langues étrangères dès le CP: l'allemand et l'anglais et la découverte de la culture allemande et anglo-saxonne.  
- Favoriser, dans le cadre de l'enseignement de la "découverte le monde", les différents modes de vie, ainsi que la protection des êtres 
vivants et de l'environnement 
- Permettre aux enfants la compréhension de leur milieu proche en travaillant avec des associations locales (les hirondelles de l'école et la 
LPO...) 

Une école en réseau 
solidaire 

La communauté éducative a à cœur de : 
- Impliquer les enfants dans les choix pour la vie de l'école : 
          - élection de délégués de classe 
          - mise en place d'un conseil d'élèves 



- Faire découvrir la mairie et ses élus aux enfants (fin de cycle 2) 
- Permettre la participation des élèves de CM au CME 
- Permettre la participation des élèves à la semaine de la citoyenneté 
- Solliciter les compétences des parents et grands-parents 
- Découvrir, aller à la rencontre des associations (sportives, culturelles, solidaires, culturelles...) et lancer des actions communes.  
- Visiter régulièrement la médiathèque avec les enfants 
- Favoriser les temps de travail avec les enseignants du secteur pour échanger sur les pratiques ou pour préparer des sorties/actions 
ensemble 
- Participer à la formation professionnelle des stagiaires ASEM et enseignants et entretenir le lien avec les centres de formation (MFR, IMA...) 

Une école libre La communauté éducative a à cœur de : 
- Moduler le temps scolaire des enfants de Toute Petite et Petite Section en fonction de leurs besoins physiologiques 
- Favoriser la découverte des enfants par la démarche scientifique 
- Offrir des modalités de travail qui permettent à l'enfant d'aller à son rythme 
- Respecter la didactique propre à chaque enseignant dans une cohérence d'équipe 
- Différencier les apprentissages et mettre en place les aides spécifiques nécessaires en partenariat étroit avec les familles, les spécialistes et 
les services de la DEC85 et de l'inspection académique (APC, PPRE, PAP...) 
- Développer la liberté d’accès à l’information en optimisant les ressources sur le site Internet de l’école.  

Un lieu d’éducation 
et de vie 

La communauté éducative a à cœur de : 
- Eduquer à la prévention routière  
- Eduquer aux gestes des premiers secours  
- Poursuivre le partenariat avec l’UGSEL pour le prêt de matériel sportif 
- Proposer des animations qui font entrer les familles dans l’école 
- Établir des règles de vie harmonisées dans la classe et dans l'école. 
- Choisir un thème d'année qui fédère toute l'école et soit porteur de sens au regard de notre projet d'établissement. 
- Dégager des temps spécifiques en équipe pédagogique pour le partage d'expérience et le retour de formation. 
- Proposer des modalités de travail en classe qui développent l'autonomie des élèves. 
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02 51 40 30 03 – ec.lesclouzeaux.stemarie@ddec85.org – www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

APEL : apel.lesclouzeaux@gmail.com / OGEC : ogecsaintemarielesclouzeaux@gmail.com 
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