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Une équipe à votre écoute
11, rue des Essarts
85600 MONTAIGU
02.51.94.12.18
http://montaigu-stjeanbaptiste.fr
10 classes de la petite section au CM2 :
3 classes maternelles, 6 classes élémentaires : du CP au CM2
1 classe spécialisée :Ulis école , 1 poste de soutien spécialisé RA
1 AVS
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Cycle I
PS - TPS
Marietta JOUFFRIT
MS
Thérèse PROTEAU
GS
Annie CHAMPAIN
3 ASEM Marielle BORDRON,
M.France MERLET, Sophie BOUTIN
Cycle II
RA
Céline JOUAUD
Ulis école
Sophie GIRARD
GS-CP
Cécile POINT
CP
Hélène GABORIAU
CE1-CE2
Anne BLAINEAU
CE2
Anne JAULIN
Cycle III
CM1
Jean-Louis LAMY- Etienne MONCANIS
CM2
Vincent RICHARD
6ème Collège Villebois Mareuil.
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La Scolarité de votre Enfant

Accueil des enfants
•

•

Pour respecter le rythme de l’enfant et garder des conditions d’accueil
optimales, les enfants de Petite Section (PS1) ayant 2 ans révolus avant le 31/12
de l’année en cours sont accueillis le matin uniquement. Ils ont la possibilité
d’être scolarisés l’après-midi à partir de leurs 3 ans révolus.
Un accueil périscolaire (garderie) est proposé dès 8 heures

Suivi de la scolarité
•
•
•
•

Portes ouvertes le jour de la pré-rentrée pour les enfants entrant en maternelle et
les nouvelles familles
Entretiens et suivis réguliers tout au long de l’année à votre initiative ou celle de
l’enseignant
Réunion de classe au cours du premier mois
A chaque fin de cycle (GS, CE2, CM2 ) un conseil de cycles se prononce sur
l’orientation. Vous êtes associés à ces décisions et vous avez possibilité de faire
appel.

Des aides pour votre enfant
•

•
•
•

Une classe d’intégration avec une pédagogie spécifique. Les enfants sont
intégrés selon leurs capacités dans les classes ordinaires pour la lecture, les
mathématiques, l’EPS, la musique, …
Un poste de soutien assuré par un enseignant spécialisé conduit des actions vers
des enfants en difficulté (GS au CE1 en priorité)
Du soutien organisé en classe et un suivi personnalisé suite à des évaluations
régulières.
Une aide personnalisée en petits groupes le midi en maternelle et cycle 2, le soir
après la classe en cycle 3.
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Le projet d’établissement
« L’originalité de notre projet réside dans notre capacité à lier, dans une même démarche, l’enseignement,
l’éducation de toute la personne, et la proposition d’un sens chrétien de l’homme. »
Paul MALARTRE
Notre école est attentive à chaque personne
Nous croyons que chaque personne peut grandir et progresser.
Nous aidons chacun dans son parcours personnel ou professionnel.
Nous veillons avec une attention particulière aux personnes en situation de difficultés.

Notre école, un lieu d’éducation et de vie
•

Les Parents, premiers éducateurs de leur enfant

A l’Ecole Saint Jean Baptiste, nous pensons que la famille reste le lieu privilégié de l’éducation de
l’enfant.
Il est essentiel d’entretenir une relation de confiance entre les parents et l’école, de faire vivre ce
partenariat, chacun dans sa mission, pour aider l’enfant à grandir.
• Ensemble, bien vivre
Nous souhaitons que chaque enfant s’épanouisse dans un cadre de vie rassurant et structurant
que :
- L’école soit un lieu de rencontre,
- Chacun trouve sa place dans un cadre de vie qu’il respecte,
- Chacun soit respectueux et tolérant envers toute personne qu’il côtoie dans l’école,
- Les règles de politesse soient une réalité au quotidien,
- Les enfants apprennent à travailler ensemble et à mener des projets en équipe,
- Les conflits se règlent par le dialogue, sans violence physique ni verbale,
- Les enfants découvrent la gratuité d’un sourire, d’un geste, comme valeur relationnelle.
•

A l’école, le désir d’apprendre

Nous proposons et adaptons des démarches d’enseignement afin que :
- Les enfants prennent du plaisir à apprendre, qu’ils développent un esprit curieux et critique,
- Le gout du travail bien fait et le sens de l’effort soient encouragés,
- Les enfants soient écoutés et valorisés pour que chacun puisse prendre confiance en soi et
devenir autonome,
- Le rythme d’apprentissage de chaque enfant soit pris en considération et ainsi optimiser le
potentiel de chacun,
- L’accès à la culture, aux activités manuelles, artistiques et sportives soit favorisé, afin que
- chaque enfant puisse exprimer ses talents.

Notre école vit en réseau solidaire
Nous encourageons une vie en réseaux, source de dynamisme et de cohérence avec les écoles
de rattachement au collège VILLEBOIS MAREUIL.
Nous sommes acteurs dans la vie locale et proposons un enseignement qui permet de connaître
et de comprendre les réalités du monde.

Notre école veut faire vivre ses projets
Nous proposons des activités théâtrales sur l’ensemble de la scolarité et des projets de cycles
(classes transplantées : neige, mer, cycles 2 et3/ journées sportives/ temps forts : carnaval, fêtes
de Noël, kermesse).
Nous mettons l’accent sur les domaines disciplinaires de l’informatique, de l’anglais et de l’histoire
de l’art.
Nous pratiquons le décloisonnement et proposons ainsi des moments de travail, de partage et
d’échanges avec l’ensemble des élèves, des enseignants et du personnel de l’école.

Notre école veut faciliter l’intégration de tous les élèves et les conduire vers la voie de la
réussite
L’ULIS Ecole accueille des enfants dont les besoins particuliers ou la situation de handicap ne
permettent pas de suivre un enseignement à temps plein dans une classe ordinaire. L’ULIS Ecole
regroupe un maximum de 12 élèves, à partir de 6 ans.
L'ULIS école est une classe de l'école. Elle a pour mission d'accueillir de façon différenciée, des
élèves en situation de handicap afin de leur permettre de suivre totalement ou partiellement un
cursus scolaire ordinaire. Une auxiliaire de vie scolaire accompagne la coordinatrice de l’Ulis.
La présence de la classe Ulis dans notre école est un atout qui doit permettre à chaque acteur
de la communauté éducative de :
-

Cultiver la reconnaissance de la différence.
Se sensibiliser au fonctionnement du dispositif ULIS, et plus généralement au handicap.
Penser les effectifs des classes en fonction du nombre d’élèves de l’ULIS inclus.
Concevoir les emplois du temps pour favoriser les temps d’inclusion pour les élèves de
l’ULIS..
Proposer à la coordinatrice de l'Ulis des projets de classe qui pourraient correspondre aux
intelligences des élèves de la classe Ulis.

L’ULIS Collège permet une poursuite de parcours aux jeunes sortant de l’Ulis Ecole. Pour certains,
leur parcours peut s’orienter vers la SEGPA collège ou l’IME.

Notre école intègre un PROJET PASTORAL, au service de la croissance intégrale de la
personne.
Différents animations peuvent être vécues selon la sensibilité de chacun :
• La catéchèse pour les élèves de CE, CM et de Ulis
Elle est une initiation et un approfondissement à a foi chrétienne.
Elle passe par l’accueil de la Parole de Dieu dans la Bible et par la prière.
Elle se vit lors de rencontres hebdomadaires par petits groupes accompagnés d’enseignants ou
de catéchistes volontaires.
• La culture religieuse pour les élèves de CE, de CM et de Ulis
Elle est un cours de présentation des religions, de leur histoire, leur source, leurs pratiques, leurs
fêtes…
Elle est animée par des enseignants.

•

L’éveil à la foi pour les élèves de maternelle, CP et Ulis

Ces temps s’articulent autour de différents thèmes liés au « vivre ensemble » ou à des événements
liturgiques.

Les outils de la pastorale.
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Des activités pour grandir ensemble
Projets artistiques
Variables selon les années
Autour de la danse, du chant, des arts visuels, de la
poésie…
Ateliers théâtre dans un cycle chaque année
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Projets de cycle
Classe transplantée : neige, mer
Journées sportives : hand, rugby, athlétisme
Fêtes et temps forts : Carnaval, fête de Noël,
Kermesse …

Une organisation au service des apprentissages
Animation lecture d’histoires après le repas
Apprentissage de l’Anglais dès le CP
Lien Ecole/Collège (visites, échanges)

Cette Année….

Informatique
Un PC par classe, parc informatique de 15
ordinateurs portables, 4 vidéos interactifs, une
connexion internet dans chaque espace.

Le théâtre

sera au cœur de notre action avec pour objectif de prendre conscience
des différents modes d’expression :La parole et Les gestes.

Adapter le langage à son interlocuteur et à la situation, transmettre des émotions
mais aussi prendre confiance en soi.
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Nous, parents…
2 associations

L’APEL

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

Différentes Commissions : kermesse / commission éducative /
Travaux / Encrier
Son rôle :
- Représentation des parents de l’école
- Animer et s’impliquer dans la vie de l’établissement
Une représentation nationale :
www.apel.fr

L’AGECAM

Association de Gestion Des Ecoles Catholiques de Montaigu

Des membres représentant :
- Le lycée Jeanne D’Arc
- Le Collège Villebois Mareuil
- L’Ecole St Jean Baptiste
- Le restaurant scolaire
Son rôle :
- Support juridique et financier
- En lien avec les Directions, utilisation et contrôle des subventions allouées
par la ville
- Fixation des budgets (contribution des familles) et contrôle des dépenses
- Employeur du personnel de service et de cantine
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Renseignements administratifs
Horaires
8h50 – 12h (11h55 en maternelle)
13h30-16h30 (16h25 en maternelle)

Garderie de l’école

8h – 8h25
Tarif unique de 1,20 €/jour par enfant.

Transport scolaire

Le car de la ville dessert les différents quartiers de Montaigu.
(parking collège J Ferry, Rue Joseph Chapelein, rue Chateaubriand, rue docteur Mignen,
Rue Honoré Estienne d’Orvres, Rue Honoré de Balzac, Rue des Mimosas, Rue des
Moineaux.)
Le car de la garderie conduit les enfants entre l’école et l’accueil périscolaire
communal.
Renseignements auprès de la Mairie.

Inscriptions

Conditions pour l’entrée en maternelle : avoir 3 ans dans l’année scolaire en cours.

Frais de scolarité : tarifs 2018-2019
Ecole primaire Saint Jean Baptiste
Maternelle PTS, PS, MS, GS
Elémentaire CP, CE1, CE2, CM1, CM2, Ulis

Aîné
309€
329€

Assurance scolaire comprise.

Restaurant scolaire
Deux possibilités :
❖ Demi-pensionnaire : 3 ou 4 repas par semaine régulièrement, tarif 4.60 € le repas
❖ Externe : repas occasionnels ou irréguliers, tarif : 5,18 € le repas

TOUSSAINT

Du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.

NOEL

Du vendredi 21/12 après la classe au lundi 07/01 au matin.

HIVER

Du vendredi 05/02 après la classe au lundi 25/02 au matin.

Classe de neige CM

Du dimanche 3 mars au vendredi 8 mars 2019

PRINTEMPS

Du mardi 06 /04 après la classe au mardi 23/04 au matin.

Ascension

Jeudi 30 mai.

Lundi de Pentecôte

Lundi 10 juin.

ETE

Le vendredi 6 juillet 2018 après la classe.

Matinées Travaux à l’école

Samedi 01 septembre 2018
Samedi 20 octobre 2018
Samedi 30 mars 2019
Samedi 31 août 2019

Catéchèse et Paroisse

Début de la catéchèse le vendredi 21
septembre cycle 2 et 3
1ère Communion :
le jeudi 30 mai 2019 (Ascension)
à 11h00 à St Georges de Montaigu
Fêtes de l’Ecole
Fête de Noël le Samedi 1 décembre 2018
Kermesse le dimanche 16 juin 2019

Dr G. GOMEZ
Centre Médico-Scolaire
3 rue des Jardins
85600 MONTAIGU
cmscolairemontaigu85@free.fr
tél. 02.51.46.31.33

Contact du Médecin scolaire pour élaboration
d’un PAI

De gauche à droite :
Sarah Retailleau (AVS) Frédérique Bompas (AVS) Céline Jouaud (RA) Jean-Louis Lamy (CM1-CM2 et chef
d’établissement) Morgane Gauché (CM1-CM2) Anne Blaineau (CE1-CE2) Thérèse Proteau (MS) Marietta Jouffrit (PS)
Marielle Bordron (ASEM et agent d’entretien) Annie Champain (GS) Hélène Gaboriau (CE1) Anne Jaulin (CE2- CM1)
Marie-France Merlet (ASEM) Sophie Girard (Ulis école) Vincent Richard (CM2) Cécile Point (GS-CP) Sophie Boutin
(ASEM et agent d’entretien)

Classe de neige.
Pour les élèves de CM1 et CM2 à St Lary Soulan du 3au 8 mars 2019.
Le théâtre.
Projet théâtre avec la compagnie de « l’atelier du livre qui rêve ».
La musique
Un projet « musique » avec le conservatoire de musique de Montaigu (cycles 2 et 3)
La littérature.
Animations de lecture tout au long de l’année( rencontre avec des écrvains, rallye lecture, printemps
des poètes ….
Le sport
Des rencontres sportives avec les écoles de Boufféré, Saint Georges de Montaigu et St Hilaire de
Loulay, La Guyonnière.
Prévention routière.
Prévention routière du CP au CM2.

Service comptabilité :
Catherine Pavageau présente le mardi matin à l’école
au 02 51 94 12 18.
Les autres jours contact au 02 51 48 87 06.

Kermesse juin 2018

