
 

 

 

 

 

Depuis le début d’année… 

L’équipe de l’école 

    

Marie Lemaitre, chef 
d’établissement, 

enseignante CE1-CE2 

Manuela Flandrois, 
enseignante PS-MS-

GS 

Stéphanie 
Rabillard, 

enseignante PS-MS-
GS 

Marietta Chaillou, 
enseignante CP-CE 

    

Pauline Blais, 
enseignante CM1-

CM2 

Stéphanie Raynard, 
enseignante CE1- 

CE2 (le jeudi) 

Vanessa Vergnault, 
enseignante CM1-

CM2 (le lundi) 

Stéphanie Hilaire, 
enseignante 
spécialisée 

   

 

Mathilde 
Thomazeau, 
enseignante 

stagiaire PS-MS-GS 

Delphine Bourdelier, 
ASEM 

Delphine Richard, 
ASEM 

 

 
 

Septembre – Octobre 2022 – Aubigny - Les Clouzeaux 



Elles ont rejoint notre équipe… 

Stéphanie Raynard et Vanessa Vergnault sont venues 

rejoindre notre équipe. Nous leur souhaitons la 

bienvenue ! 

Stéphanie assure la décharge de direction de Mme 

Lemaitre le jeudi en classe de CE1-CE2. Elle enseigne 

également à l’école de Venansault en classe de CE2-

CM1 le lundi et le mardi. 

Vanessa assure le quart temps de Pauline Blais en CM1-

CM2 le vendredi. Elle enseigne à l’école Jeanne d’Arc à 

la Roche sur Yon en CE2 le mardi. Le jeudi, elle est en 

classe de CE1-CE2 à la Mothe Achard, puis le vendredi, 

également en CE1-CE2 à l’école de Sainte Famille à la 

Roche sur Yon. 

 

De nouvelles classes pour les maternelles et les 

CM1-CM2 

En raison des travaux de l’école, certaines classes ont 
déménagé. Parents et enseignantes ont œuvré cet été 
pour aménager les nouvelles salles. Le jour de la 
rentrée, les enfants de PS-MS-GS et CM1-CM2 ont 
découvert leur nouvelle classe, et se sont vite 
appropriés ces nouveaux lieux.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée des mascottes en 

maternelle 

BOB et BOBI sont venus 

rejoindre les classes de PS-

MS-GS. Tous deux bricoleurs, 

ils vont accompagner les 

enfants toute l’année. Avec 

leur mascotte, les élèves 

vont suivre les travaux de 

l’école.  

 

 

Les photos de classe 

Le 20 septembre, un 

photographe est venu 

prendre les traditionnelles 

photos de classe.  Celles-ci 

devraient être distribuées 

la semaine après les 

vacances. 

 

Election du CME 

Le lundi 26 

septembre, les 

élèves de CM1 

sont allés au 

Pol’art pour 

assister à une 

présentation du 

CME (Conseil 

Municipal des 

enfants). Les 

élections ont eu 

lieu le samedi 15 octobre. Les élus sont : Lubin Artaud, 

Lilou Chataignier pour notre école, Léane Chartaud, 

Manon Loizeau pour l’école Saint Joseph, Pablo Elain, 

Margaux Simon pour l’école Jean de la Fontaine, 

Pénélope Lauzet, Malya Vincent, Edward Bazerque, 

Esperanza Valot pour l’école Odette Roux. 

 

CLASSE DE PS-

MS-GS DE 

STEPHANIE 

 

CLASSE DE 

CM1-CM2 DE 

PAULINE 



Soirée d’accueil des nouvelles familles 

Le vendredi 16 septembre, les associations OGEC et 

APEL ont organisé une soirée des familles autour d’un 

pique-nique partagé. A cette occasion, le groupe Les 

Clous de Zikof s’est produit en concert pour faire 

danser petits et grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Election des délégués de classe 

Pour la première année, deux délégués de classe vont 
être élus dans chacune des classes de l'école. Les 
candidats seront les élèves de la grande section au 
CM2. Ils représenteront leurs camarades lors des 
conseils d'élèves, une fois par trimestre. 
Les enfants voteront le jeudi 20 octobre prochain. 
En classe, nous travaillons sur les savoir-être d'un 
délégué pour représenter ses camarades : apprendre à 
garder son vote secret, ne pas choisir un délégué parce 
qu'il est un copain, accepter de ne pas être élu ou 
encore ne pas voter pour soi... 

 

Handball en CP-CE1 et CE1-CE2 

Les classes de CP-CE1 et CE1-CE2 ont bénéficié pendant 

toute la période d'une initiation au handball. En 

partenariat avec le Comité de Handball et le club de 

Handball le SLAM, les éducateurs sportifs ont enseigné 

aux enfants les gestes techniques (dribble, lancer, tir) 

ainsi que les situations d'attaque-défense. L'activité se 

poursuivra jusqu'à la mi-novembre avec Romain Billet, 

l'éducateur sportif de la commune. L'évolution des 

petits handballeuses et handballeurs va donc 

continuer ! 

  
 

 
 

 

Acrosport en CM1-CM2 

Les enfants de CM ont commencé un cycle acrosport. Il 

s’agit d’expression corporelle par groupe où l’équilibre, 

l’esthétique et l’esprit d’équipe sont de rigueur. Porter, 

être porté, faire confiance sont autant de compétences 

mises en œuvre dans l’acrosport. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temps fort éveil à la foi 

Le jeudi 13 octobre, les enfants de maternelle et CP ont 

vécu un temps fort d’éveil à la foi autour du thème 

« Tous différents mais ensemble ». Ils ont réalisé une 

fresque collective, dansé ensemble et échangé autour 

du partage et de la découverte de l’autre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau d’affichage  

Sur le panneau d’affichage, 

tous les mois, nous mettons 

à l’honneur les enfants qui 

fêtent leur anniversaire.  

 

 

 

 

 

Prévention routière 

Les enfants du CP au CM2 ont 

participé à un temps de 

prévention routière avec Yanis. 

Le cycle 2 a travaillé autour de la 

signalétique des feux tricolores. 

Le cycle 3 s’est entrainé, sur un 

parcours à vélo, à respecter le code de la route.  

Dans le cadre de la semaine de la prévention, en lien 

avec la municipalité, les enfants de MS et GS ont réalisé 

une marche pédagogique pour être sensibilisés aux 

dangers de la route. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours national de collecte de cartouches 

Notre école participe à une collecte de cartouches dans 

le cadre d’un concours. L’école qui aura rassemblé le 

plus de cartouches se verra offrir une participation 

financière pour des sorties scolaires. Jusqu’au 31 

décembre 2022, ne jetez plus vos cartouches, mais 

déposez-les dans les cartons prévus à cet effet sur la 

cour (près des collectes de bouchons). Merci de votre 

contribution. 

 

 

 

 

 

 

 



Point sur les travaux 

La démolition de l’ancienne classe de MS-GS devrait avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint. Ensuite 

de nouvelles classes vont voir le jour durant les mois à venir. 

 

 
 

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

www.lesclouzeaux-saintemarie.fr 

 
 

Dates à retenir ! 
 

✓ Vendredi 21 octobre : Dégustation d’un goûter réalisé par les enfants, exposition « Mon 

école de rêve ». 

✓ Vendredi 21 octobre : Assemblée générale OGEC et APEL. 

✓ Vendredi 28 octobre : Loto de l’école. 

✓ Vendredi 21 octobre au soir au lundi 7 novembre au matin : Vacances de la Toussaint. 

✓ Samedi 12 novembre : Distribution des commandes de jus de pommes. 

✓ Samedi 10 décembre :  Marché de Noël. 

✓ Dimanche 5 mars : Concours de pêche. 

✓ Dimanche 14 mai : Vide-greniers. 

✓ Vendredi 26 mai : Collecte de vêtements. 

✓ Samedi 1er juillet : Kermesse. 
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