
    BULLETIN D’INFORMATION      Ecole Ste Marie SALLERTAINE                                                             
Octobre 2019 

 
                    Projet d’école 2019-2023 :     Tous différents, Tous importants   

                          Année 19-20 :             Heureux qui communique à l’école ! 
 

N° Classe(s) et sujet INFOS 

1 

Photos 
scolaires  

 

Vendredi 11 Octobre de 9 h à 12 h  
       Photos de classe, de fratries et photos individuelles  
NB : Les prise de vue se feront dans les locaux de l’école en cas de mauvais temps 
 
-Dans le cadre du projet d’école sur la communication, nous demandons aux enfants 
qui le peuvent d’apporter un objet symbolique autour de la communication : un vieux 
téléphone portable, un clavier, une vieille machine à écrire, un grand crayon, une 
maquette d’avion, ou de train, voiture, moto, fusée, bateau etc…), une valise, un vieux 
téléphone filaire etc…Merci de déposer cet objet à l’école Jeudi ou Vendredi.  
 
-Nouveau cette année, afin de faciliter la gestion des commandes et des paiements, 
tout se fera désormais par internet  
La livraison des photos se fera fin novembre, afin de pouvoir les offrir à Noël pour le 
bonheur de tous.  

2 

Aide aux devoirs  
Les lundis et jeudis 

Avec Stéphanie, ASEM  
 

 
Précisions et 
inscriptions 

Pour rappel, si votre enfant est inscrit à la garderie, il peut bénéficier de la surveillance 
ou de l’aide aux devoirs, le lundi et le jeudi de 17h à 17h45 sauf la semaine qui précède 
les vacances.  
Ce temps d’aide aux devoirs est proposé en priorité aux enfants inscrits à la garderie à 
l’année, ainsi qu’à celles et ceux qui partent de la garderie à 18h ou plus tard.  
 
Ce service, offert par l’OGEC, est compris dans vos rétributions (sans paiement 
supplémentaire au forfait que vous payez pour la garderie du soir) 
 
Il est encore possible d’y inscrire votre enfant. Merci d’envoyer un mail aux 
enseignants ou de l’écrire dans le carnet de la pochette info familles. 
 

3 

Aménagement  
Cours de récré de l’école 

Acte III 

 
Peintures et jardinières 

Samedi matin 12 Octobre, de 8h à 11h, de grandes jardinières, mises à disposition 
par la mairie, vont être vidées, nettoyées, amenées et placées dans la cour.  
Nous souhaitons paysager peu à peu les cours de récré et délimiter les espaces de jeux.  
 
Depuis le 9 sept, les enfants peignent avec passion et application la magnifique 
fresque dessinée par M. Jacques Bernard, artiste peintre bénévole. 
 
Si vous souhaitez apporter votre aide à ces deux projets, c’est possible ! 
Merci de contacter l’école, via le mail des enseignants : classe1sms@gmail.com  
Ou classe2sms@gmail.com ou…marieecole@wanadoo.fr  

4 

 
 

Les CE2 CM1 CM2 sont revenus ravis de leur fabuleuse aventure en classe de 
découverte en Périgord, au pays de l’homme de CRO magnons… 
 
Un grand Merci à Jean Noël et Lucie, nos professeurs passionnés et les 
accompagnateurs dévoués : Mano, Marie Claire et Dominique. Merci beaucoup ! 
 

5 

Catéchèse / Culture 
Religieuse 

 

Les groupes de catéchèse et les cours de Culture religieuse ont commencé. 
 Ils ont lieu tous les vendredis après-midi de 13h35 à 14h30.  
Nous vous faisons appel afin de venir avec Jean Noël ou Lucie, Chantal ou Marie Thé 
accompagner les enfants. Il s’agit d’être à deux adultes par groupe d’enfant afin de vivre ce 
grand moment de partage, d’éveil et de culture avec vous parents ou grands-parents.  

Vous pouvez ne venir que 2 ou 3 fois dans l’ année..  
Merci de contacter l’école rapidement : marieecole@wanadoo.fr  
 

Grandir, apprendre  
Et s’épanouir ensemble 

 

mailto:classe1sms@gmail.com
mailto:classe2sms@gmail.com


6 

Calendrier Octobre 
Novembre 

 
 

 

-Semaine du Goût du 7 au 14 Octobre, : 
           Atelier Culinaire au Marais Gourmand pour  la Classe d’Hélène (GS-CP) 
           Repas festifs au Restaurant scolaire pour tous les enfants 

-Vacances de la Toussaint du vendredi 18 oct. au soir jusqu’au lundi 4 novembre 
 

-Sport pour les CM1 CM2 : Vendredi 15 novembre  
      Festival de Vendée d’Arts Martiaux, à la Roche Sur Yon, de 13h30 à 16h30  
 

- Matinée de classe : Samedi 16 Novembre de 9h à 12h15 : ( sauf classe 1  
 9h15 à 10h00 :  Action sportive et solidaire   
 10h00 à 11h30 : Parcours santé avec les familles qui le souhaitent (papis mamies y compris) 

 11h45 à 12h15 : Partage entre classe en photos : 
    Classe de découverte en Périgord  par les CE2CM1 CM2 et leurs accompagnateurs  
 

-Journée Préhistoire Vendée pour les CE1 CE2 le vendredi 22 novembre 
 au Cairn (Talmont Saint Hilaire)  
Départ 9h avec le pique-nique et les bottes !  
Retour pour 16h00 à l’école. Vous avez la possibilité de venir accompagner les enfants . 
(10 places adultes possibles.  
Inscrivez-vous à marieecole@wanadoo.fr) 

7 

Bienvenue 
Séverine,  

Carole et Dorothée  
 
 

Remerciements 

 
 

 
Très bonne année 
scolaire 2019-20 

 
Bienvenue à Mme Séverine NYS, aide cantine et accompagnatrice au restaurant 
scolaire chaque midi. Elle rejoint notre équipe avec joie et dynamisme.   
Bienvenue à Carole et Dorothée, AESH, qui viennent compléter l’équipe pour 
accompagner deux enfants de notre école qui ont des besoins spécifiques.   
 

Enfin, en ce début d’année scolaire particulier, 
 je tiens à remercier vivement l’équipe pédagogique pour leur adaptation 

et leur recherche d’ajustements bénéfiques,  
 Aurélie et Hélène, nos présidentes d’OGEC, 

ainsi que tous les membres si dévoués de l’OGEC, 
les parents « motivés » qui s’étaient mobilisés en fin d’année dernière, 

et vous toutes et tous, familles de l’école, attentifs et bienveillants. 

Merci vraiment à chacun et chacune ! 
 
 Vos bonjours, vos soutiens, vos encouragements et votre aide (en parole et en actes) 
en ce mois de Septembre très particulier, ont été très appréciés et nous ont permis de 
rebondir pour construire l’avenir en confiance  
 Après le refus du comptage de nos effectifs, en Septembre, et la réaffirmation de la 
fermeture de la 5ème classe, le 27 Août, nous avons fait face ensemble. 
 Les enfants ont pris leur part et nous les en remercions. Ils sont paisibles et heureux. 
Le climat scolaire est très bon. 
 Le travail de classe est désormais bien lancé. Cependant, les enfants sont déjà 
fatigués… Merci de veiller à leur sommeil et à leur temps passé devant les écrans…  
-Les réunions de classe vous ont présenté avec professionnalisme et passion comment 
nous avions réorganisé nos locaux et nos accompagnements pédagogiques et éducatifs 
afin de favoriser les apprentissages des enfants. 
-Nous comptons sur vous pour continuer d’apporter votre contribution au dynamisme 
de l’école. Notre projet commun, les liens fraternels/ confiants qui aident petits et 
grands à grandir et se sentir reconnus.  
Nous nous engageons chaque matin afin que les enfants puissent aimer leur avenir et 
construire leurs apprentissages en confiance, avec lucidité, courage et fraternité. 
Recevez l’assurance de notre reconnaissance pour l’excellent travail d’équipe que nous 
faisons avec vous, pour vos enfants.   
 Belle et bonne année scolaire 2019-20      Avec et pour l’équipe, SJ, Chef d’établissement  


