
    BULLETIN D’INFORMATION      Ecole Ste Marie                                                            

Avril   2019 
 

                    Projet d’école 2015-18 :     Tous différents, Tous importants   

                          Année 18-19 :             Tous reliés et responsables  
 

N° Classe(s) et sujet INFOS 
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Toutes les classes : 
 

 

 

Décompte de repas en cas d’absence d’enfant malade :  

                                     Nouveau : nécessité de  prévenir 2 jours avant 
Afin de déduire le repas de votre enfant, en cas d’absence justifiée, 

 il nous est nécessaire de prévenir Convivio, notre prestataire de repas, avant 10h le matin. Mais comme Ia 

responsable des repas à l’école : Ingrid, ne commence son travail qu’à 10h30, cela ne nous est pas possible de 

prévenir Convivio.  

C’est pourquoi, nous vous informons que désormais, en cas d’absence de votre enfant, nous déduirons 

le repas des enfants absents de  la manière suivante :  

 -si absence le lundi, prévenir le jeudi précédent,  -si absence le Mardi, prévenir le vendredi précédent 

- si absence le jeudi, prévenir le Lundi précédent  -si absence le vendredi, prévenir le Mardi précédent.  
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Familles  

des Classes 2-3-4-5  

de la GS au CM2  

 

Réunion de parents 

 
en présence de Mme  

Agrapart, sage-femme, 

intervenante auprès 

des enfants 

 
Actions  éducatives 

prioritaires  2018-19 :  
Tous reliés et responsables : 

 

     -Education affective  

     en sept et janvier 

    -Cours de Théâtre en Juin 
Réservez  vos amis et vos familles pour 

le spectacle théâtral  

le Vendredi soir 21 Juin ! Ce sera le  

cadeau exceptionnel de votre enfant 

pour la fête des parents cette année ! ) 

 

   -Embellissons l’école : 

    nettoyage et peintures  en 

septembre  

Réalisation d’une fresque par 

les enfants, en mai –juin- sept 

(cours de récré) 

      Réunion de parents :   Vendredi 3 mai    de 20h30    à    21h30   
 
Echange  avec Mme Agrapart, sage femme, intervenante en cours d’Education Affective 

Relationnelle et de Santé sexuelle.  .  

Partage  de votre ressenti, de vos questions, de vos demandes autour des cours EARS réalisés 

au 1er et 2ème trimestre, dans les classes du GS au CM2.  

(3 séances de 30 mn en GS CP et CE1, ou de 50 mn en CE2 CM1 et CM2) 

Rappel du cadre de ces actions :  
Avec l’équipe pédagogique, avec le soutien de  la commission éducation de l’OGEC,   
conformément aux directives ministérielles et aux orientations EARS de l’EC 85, 
 au regard des besoins des enfants que nous avions analysés (bilan de  l’an passé)  
nous avions pour objectifs, dans ces cours, d’aider les enfants (en fonction des âges et des questionnements) à acquérir 
des connaissances et des attitudes respectueuses en : 
- éducation affective : apprendre à écouter, reconnaitre, gérer ses émotions  
- éducation à la responsabilité vis-à-vis de soi et des autres : construire des repères sur l’amitié et l’amour, les 
garçons et les filles, les gestes amoureux, la fertilité, l’égalité homme/femme, les dangers des réseaux sociaux, ou de la 
pornographie 
 - éducation à vivre ensemble en  relation : développer l’estime de soi, apprendre à communiquer, et gérer les 
conflits de manière constructive et non violente,  

En lien avec la commission éducation de l’OGEC, nous avons cherché à faciliter les dialogues éducatifs en 
famille à ce sujet (demande d’intervention faite auprès de Mme Agrapart, intervenante spécialisée à ce sujet,  
information  auprès de toutes les familles lors des réunions de classe, courrier envoyé à chaque famille après les cours, 
possibilité d’en échanger en direct avec elle, via son téléphone ou son mail ou son blog, et bilan réalisé en fin d’année). 
Cette action a été financée par l’OGEC au travers du budget pédagogique. Nous l’en  remercions.  

Nous souhaitons donc prendre le temps de vous écouter, recueillir votre parole, l’enrichir 

avec  celle d’autres familles, et mesurer les bénéfices ou non de ces actions : 

             Comment avez-vous vécu, ressenti cela avec votre enfant ?  

             Qu’en a-t-il dit à la maison ?  

             Qu’est ce que cela a apporté, suscité comme discussion, changé ?  

             Quelles sont vos demandes désormais à ce sujet ?  

 
              En cas d’absence,  possibilité d’envoyer ses remarques et observations par mail à             

              marieecole@wanadoo.fr             ou d’en faire part à l’enseignant de votre enfant. Merci.   
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Calendrier  

Avril -Mai 

 

-Vendredi 3 mai en matinée : Enfants de  CE2, CM1 et CM2 : Visite au musée : Exposition Univers…Sel !  

-Lundi 6 mai, toute la journée : enfants en PS et MS – Activités culturelles et sportives à La Chabotterie. 

autour des jardins  avec l’UGSEL et d’autres classes du diocèse.  

   Les familles qui ont un enfant en TPS sont invitées à garder leur enfant exceptionnellement ce 6 mai. 
 -A partir du mardi 14 mai : Piscine pour les classes de GS CP et CPCE1 ( 5 séances les mardis )  

-Mardi 21 mai à partir de 19h30 : CHANTEMAI à St Jean de Monts ( Enfants de  CE2, CM1 et CM2 ) 

-Lundi 27 mai, toute la journée, fête du  FOOT en école : enfants de CE1 CE2 CM1 CM2 à Mouilleron le C. 

- Vendredi 31 mai : Pont de l’ascension. Reprise des cours le Lundi 3 juin.  
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Bon travail  

dans la dynamique  

de Vie  

de Pâques ! 

 

Mai…mois de Marie ! 
 

Joyeuse PAQUES !        A Pâques, Dieu nous invite à croire en la Vie plus forte que la mort,  

                                                         à aimer la vie comme Dieu aime et à s’aimer soi même .  
Nous serons heureux de partager cette bonne nouvelle aux enfants ce Jeudi 25/04, à l’église, avec le P. Chrysostome  

pour les plus grands à partir du CE1. Nous vous y invitons si vous le pouvez.  

-A partir du 2 mai et durant tout le mois de Mai, votre enfant est  invité à apporter un dessin, une photo, 

une prière, un objet de décoration ou quelques fleurs …devant la statue de Marie du hall.   Merci ! 

                    Bonne semaine de reprise et bon travail à toutes et tous. 
                                                                       Pour les équipes : S. JARNY, Chef d’établissement 

Grandir, apprendre  
Et s’épanouir 
ensemble 

 

mailto:marieecole@wanadoo.fr

