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En cette nouvelle année scolaire 2018/2019, l'Ecole et l’APEL vous souhaitent une bonne rentrée 

et vous proposent un nouveau numéro spécial rentrée ! Vous trouverez comme l'année dernière, 

le calendrier des dates importantes de l'année, les projets culturels et sportifs pour chaque cycle, 

les photos de la nouvelle équipe enseignante... 

234 élèves fréquentent l'école en cette nouvelle année : 89 en maternelle ( 3 classes), 133 en 

école élémentaire soit 6 classes et 12 élèves en classe Ulis (Unité Localisée pour l'Inclusion Sco-

laire). 

L'équipe pédagogique se compose de douze enseignants et de dix personnes d'encadrement et de 

service. A noter l'arrivée d'Etienne Moncanis pour la décharge de direction (CM1). 

Bonne lecture. 

Le seul journal de l’école St Jean Baptiste 
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De gauche à droite : 

Sarah Retailleau (AVS) Etienne Moncanis (CM1) Marie-Andrée Grelier (enseignante référente) Cécile Point 

(GS-CP) Céline Jouaud (RA) Vincent Richard (CM2)  Annie Champain (GS) Anne Jaulin (CE2) Sophie Girard 

(Ulis école) Marielle Bordron (ASEM et agent d’entretien) Marietta Jouffrit (PS) Marie-France Merlet (ASEM) 

Hélène Gaboriau (CP) Thérèse Proteau (MS) Sophie Boutin (ASEM et agent d’entretien) Anne Blaineau (CE1-

CE2) Jean-Louis Lamy (CM1 et chef d’établissement) 

 

RENTREE SCOLAIRE 

ET 

CALENDRIER  

2018-2019 

L’équipe éducative 2018/2019 



Nouveau dans l’équipe: 

Etienne Moncanis pro-

fesseur des écoles sta-

giaire 

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. 

Contact du Médecin scolaire pour l’élaboration d’un PAI 

Dr G Gomez 

Centre Médico-Scolaire 

3 rue des jardins 

85600 MONTAIGU 

cmscolairemontaigu85@free.fr 

tél:02.51.46.31.33 

ANIMATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES 

Le Moyen Age 

Projet pluridisciplinaire élaboré par l’Ugsel 85 « de faulx 

et d’épée » Tiffauges 2019 

Le Théâtre 

Projet théâtre en cycle 1 avec la compagnie de « l’atelier 

du livre qui rêve » 

La Musique 

Un projet avec le conservatoire de musique de Montaigu. 

Un projet chant avec Laurent Deschamps 

La littérature 

Livres et lecture « programmation scolaire Terres de Mon-

taigu » 

Le sport 

Des rencontres sportives avec les écoles de Boufféré, Saint 

Georges de Montaigu, St Hilaire de Loulay et de la Guyon-

nière. 

Prévention routière 

Prévention routière du CP au CM2 

Classe de Neige CM 

Pour les Cm1-Cm2 classe de neige du 3 au 8 mars 2019 à 

St Lary Soulan 

Des activités encadrées par des intervenants extérieurs 

Volley 

Basket 

Echecs 

Environnement (tri) 

Réunions des classes 

 

Classe de PS le mardi 25 septembre 2018 à 

18h (Marietta) 

Classe de MS le mardi 25 septembre 2018 à 

18h (Thérèse) 

Classe de GS le jeudi 27 septembre 2018 à 

18h (Annie) 

Classe de GS-CP le mardi 2 octobre 2018 à 

18h (Cécile) 

Classe de CP le mardi 2 octobre 2018 à 18h 

(Hélène) 

Classe Ulis école le lundi 1er octobre 2018 à 

18h (Sophie) 

Classe de CE1-CE2 le lundi 24 septembre 

2018 à 18h (Anne Blaineau) 

Classe de CE2 le lundi 24 septembre 2018 à 

18h (Anne Jaulin) 

Classe de CM1 le lundi 1er octobre 2018 à 

18h 

(Jean-Louis et Etienne) 

Classe de CM2 le lundi 1er octobre 2018 à 

18h (Vincent) 
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Catéchèse et Paroisse 

 

Début de la catéchèse le ven-

dredi 21 septembre 2018 cy-

cle 2 et 3 
  

1ère communion : le 30 

mai 2019 
 

Profession de Foi : le 9 

juin 2019 

 

Fêtes de l’école 

 

Fête de Noël le samedi 15 dé-

cembre 2018  
 

Kermesse le dimanche 16 juin 

2019 

Matinées Travaux à l’école 

Samedi 1 septembre 2018 

Samedi 20 octobre 2018 

Samedi 30 mars 2019 

Samedi 31 août 2019 

Réunion AGECAM 

 

CA Agecam le 25 septembre 2018 

Commission école le 19 novembre 2018 

CA Agecam le 3 décembre 2018 

AG Agecam le 11 décembre 2018 

Jus de pommes 
 

Samedi 13 octobre 2018: 

collecte de bouteilles vides et 

propres des années précéden-

tes 

 

Vendredi 19 octobre 2018: 

fabrication et distribution du 

jus de pommes 

 

Samedi 20 octobre 2018: 

distribution du jus de pommes 
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Restauration Elémentaire 

LE BUREAU DE L’APEL 

Il est composé statutairement d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire et de membres actifs. En lien avec le Direc-

teur et les enseignants, le bureau coordonne les différentes actions des commissions et participe à la vie de l’école et 

contribue à sa promotion. 

L’association aide aussi financièrement les projets pédagogiques. 

Le détail des comptes sera présenté lors de l’Assemblée Générale dont la date vous sera communiquée ultérieurement. 

En fonction du nombre de personnes et des souhaits de chacun tout est possible : conférence, mise en place d’animations, 

participation aux réunions de l’AGECAM, etc… 

Date prochaine réunion APEL: le 18/09/2018 à 20h30 salle des maîtres. Vous pouvez vous joindre à nous pour voir le fonc-

tionnement du bureau ou nous transmettre vos idées ! 

Alors, n’hésitez pas à nous rejoindre 

 

Nous nous sommes réunis, présidente de l’APEL, parents membres  de la commission restauration, le directeur du collège 

en charge du personnel du restaurant scolaire, le responsable des services économiques et le directeur de l’école pour repen-

ser le fonctionnement du restaurant scolaire élémentaire. Nous sommes dans une phase de recherches et de changements 

pour améliorer ce temps méridien. 

En effet, certaines pratiques ou habitudes mises en place depuis plusieurs années avaient besoin d’être repensées, modi-

fiées ou supprimées. 

Un bilan sera fait avant les vacances de la Toussaint et des ajustements seront réalisés si nécessaire. 

Il est convenu que : 

Pour limiter l’attente à la chaîne du self, les élèves partent en deux groupes d’environ une cinquantaine d’enfants. Un 

groupe part à 12h, le second à 12h15. L’alternance du départ  des groupes se fait une semaine sur deux. 

pour limiter les déplacements dans la salle de restaurant, les pichets d’eau sont posés sur les tables avant l’arrivée des élè-

ves, le pain est dans la chaîne de service (maxi 2 tartines). 

Pour limiter le gaspillage, les élèves prennent au minimum 3 plats sur 4 (entrée, plat chaud obligatoire, laitage, dessert). Il 

est demandé au personnel de service de restauration d’ajuster la quantité de la part en fonction du souhait de l’élève. 

Pour augmenter la fluidité du vidage des plateaux, les élèves du premier groupe se placent librement, en complétant les 

tables,  dans l’espace le plus proche de la sortie. Les élèves du deuxième groupe s’installent aux tables restantes. 

Pendant le repas, les élèves mangent à leur convenance les plats dans l’ordre de leur choix,  ils se servent en fonction de ce 

qu’ils veulent manger. Ils demandent l’autorisation pour se déplacer (réchauffer un plat, prendre de l’eau, du pain ou du 

supplément). Le supplément est accordé une  fois aux enfants qui ont terminé leur plateau dans la mesure des parts dispo-

nibles. Les enfants du premier groupe qui souhaitent du supplément attendent la fin du service et rentreront avec le 

deuxième groupe. 

Pour augmenter la qualité de la surveillance, une information sur les changements d’organisation  est faite aux élèves par 

les enseignants le lundi de la rentrée (placement, gaspillage, responsabilisation, déplacement, sanction …). 

Le personnel de surveillance veille au calme, à la bonne tenue des élèves. Elles sont disponibles pour la surveillance et ré-

pondre aux demandes des élèves. Elles sont bienveillantes à l’égard des enfants et utilisent un vocabulaire approprié. 

 Elles observent et signalent les enfants qui mangent peu et tout incident sur le cahier de liaison. Un billet de liaison fa-

mille-enseignant-surveillant est mis en place pour faciliter le passage des informations (enfant malade dans la nuit, pose 

d’un appareil dentaire, mal de dent, départ de l’école à 13h, difficulté à marcher  …..). 

Le surveillant s’autorise à déplacer un élève en cas d’énervement ou d’agitation liés à la place occupée. En cas de répriman-

des ou d’observations particulières, elles consignent par écrit à 13h15 les incidents survenus pendant le repas. Les ensei-

gnants des élèves concernés prennent connaissance des faits et agissent en conséquence (mot sur le cahier de liaison, puni-

tion, convocation chez le directeur …). 

Nous souhaitons que ces aménagements contribuent à rendre cette pause méridienne plus sereine pour tous. 
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