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Une année scolaire qui se termine, c’est l’occasion de faire le bilan de l’année écou-
lée et d’organiser la nouvelle rentrée. Cette année  a été marquée par les nombreux 
projets qui ont animé notre école. La classe de neige à Saint Lary Soulan, Le projet 
théâtre en maternelle  avec la mise en scène d’albums jeunesse,   Le projet  Moyen-
Âge de faulx et d’épée avec l’Ugsel, , les rencontres sportives avec les écoles du ré-
seau, les actions du conseil municipal des enfants, les animations musicales    .... 
Tous ces projets  montrent le dynamisme de l’équipe enseignante et la volonté de 
proposer des actions éducatives et culturelles. 

L’association de parents fait un travail remarquable pour proposer des actions au 
service des enfants, la fête de Noël,  l’encrier, la  kermesse, les travaux d’entretien, 
tout cela contribue à améliorer la qualité de vie de notre établissement. L’Apel a 
besoin de bénévoles pour inscrire dans le temps toutes ces activités et je vous invite 
à les rejoindre dans les différentes commissions. Votre participation est visible lors 
des journées importantes : la kermesse, le jus de pomme, les travaux… Mais vous 
devez aussi vous engager de façon durable et prendre des responsabilités. L’associa-
tion de parents favorise le lien entre les familles et communique ce sentiment d’ap-
partenir à la même communauté éducative. 
Un merci tout particulier aux parents des CM2 qui quittent l’école et qui ont œuvré 
pour  l’association. 
 
Notre maintenons  l’ensemble des classes malgré un faible nombre d’élèves inscrits 
à la  rentrée  en petite section. Il est important que toutes les familles   participent 
à   notre renommée  et  incitent les jeunes familles de Montaigu à s’inscrire dans 
notre école. 
 
Félicitations à Etienne Moncanis qui assurait le mi-temps de décharge de direction 
dans la classe de CM1, il  a validé son diplôme de professeur des écoles. Il deviendra 
titulaire de son poste dans une nouvelle école et  sera remplacée par un(e) étudiant
(e) 1ère année en formation initiale des maîtres qui n’est pas encore nommé(e). 
 
Annie en  Grande section et Thérèse en moyenne section, deux piliers de la mater-
nelle, figures emblématiques de l’école font valoir leurs droits à la retraite. Nous les 
remercions  pour la qualité de leur travail auprès des enfants et ne manquerons pas 
de leur dire au moment du traditionnel  « pot de fin d’année ». Elles seront respecti-
vement remplacées par Mme Sylvie Roux et Mme Myriam Hermouet. 
 
L’équipe enseignante vous remercie pour la confiance que vous lui témoignez et sou-
haite aux enfants de bonnes vacances, riches de découvertes de partages et de ren-
contres… et d’un peu de révisions  et de lecture …. 

Bonne lecture. 

      Jean-Louis Lamy 

Edito Sommaire : 

Le seul journal de l’école St Jean Baptiste 

P 2 Voyage à la 

ferme 

P 3 La ferme des 

grives aux 

loups 

- 

Atelier pâtis-

serie 

P 4 CP Basket 

P 5 Tiffauges 

P  6 Tennis ULIS 

- 

Journée santé 

P 7 De faulx et 

d’épée 

P 8 Crabouille 

P 9 Poèmes 

  

P 10 Action solida-

rité 

P 12 APEL 

- 

Bonne retrai-

tes 

P 11 Kermesse 

Adresse du site : montaigu-stjeanbaptiste.fr 
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     La matinée des "petite section"  
 

Le mardi 28 mai, pour clôturer notre projet d'année , 

nous sommes allés visiter la ferme de la Maison-

Neuve à Boufféré. 

Nous avons préparé les aliments pour des animaux: 

des graines germées et de l'eau. 

Au cours de notre promenade dans la ferme, nous 

avons observé et nourri plusieurs espèces d'ani-

maux. 

une oie 

des canards: on a bien vu leurs pattes 

palméees 

des chevaux 

des moutons  

une truie et ses cinq porcelets 

des chévres 

des poulets noirs  

des poules: on a ramassé les oeufs.Il y 

avait même un gros oeuf blanc; celui pondu par l'oie. 

Nous avons rempli des grands sacs avec du foin que l'on a donné à la jument. 

Nous avons mangé un bon pique-nique, joué un peu et nous sommes partis dans l'après-

midi visiter la ferme de Mr Guilloton" Les Grives aux loups". 

Nous avons passé un bon moment. 
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MARDI 28 MAI 2019  

Nous sommes allés à la FERME en car avec les petits et les 

grands.  

Nous, les MS et les GS, avons d'abord visité celle de Mr Guillo-

ton, le PAPA de PAUL et CAMILLE : les Grives aux loups.  

Julien, Ludovic, Charles et Alexandre nous ont accueillis et nous 

ont fait visiter chaque pôle de la ferme. Ça sentait mauvais 

(l'ensilage) et nous avons bouché notre nez!  

Nous avons vu des engins : deux TRACTEURS, une moisson-

neuse batteuse, une ensileuse …. Nous sommes même montés 

dans les cabines du tracteur et de la moissonneuse !  

Il y avait aussi  des taurillons dans 2 étables mais aussi 

des poussins. Nous avons pu les prendre dans nos mains 

et les caresser puis les dessiner.  

Le midi, le car nous a ramené à la ferme de Maisonneuve 

pour pique niquer et retrouver les PS.  

L’après midi, les PS sont allés visiter la ferme des Grives 

au loup. C’était à notre tour de visiter celle de Maison-

neuve. 

C’était une belle journée ! 

Merci Mr GUILLOTON pour votre accueil ! 

AVEC LES SECONDES CAP ATMFC DU LYCEE  

Vendredi 17 mai, nous avons réalisé des sablés aux amandes 

avec les étudiants CAP ATMFC. Les lycéens nous ont accueillis 

dans leur grande cuisine. Répartis en petits groupes nous avons 

d’abord préparé la pâte sablée, nous l’avons laissée reposer, 

puis après la récré, nous avons façonné des petits sablés avec 

les emporte-pièces. Les élèves du lycée ont fait cuire les gâteaux 

environ 15 mn. Il ne restait plus qu’à les déguster.  

Nous avons bien aimé cette journée, nous avons 

échangé, communiqué avec les grands. Nous avons 

découvert le monde de la pâtisserie. 

Merci à Mme Marchand et aux étudiants pour leur 

accueil et leur participation.  

   LA CLASSE DE GS. 
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A la salle Maxime Bossis, avec les CP de 

Hélène, Tristan et Romain ils nous ont 

aidé au basket. On avait fait des jeux 

avec des ballons et aussi sans ballon. On 

a fait 6 séances le lundi après-midi. 

* On a joué au jeu des policiers et des vo-

leurs. Il fallait dribbler sans que les poli-

ciers touchent le ballon. 

* Au loup glacé, on devait dribbler et met-

tre le ballon au-dessus de notre tête si on était tou-

ché. Il ne fallait pas dépasser les lignes du terrain : 

elles sont rouges. 

* Aux éperviers, on traversait le terrain, sans se 

faire toucher… 

Maintenant, on sait dribbler, on sait lancer, 

on sait marquer des paniers, on sait faire 

des passes… On a appris les règles du bas-

ket. Et on est très contents. 
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Mardi 30 avril, notre classe et les classes de Cécile et de Sophie sommes allées au château de Tif-

fauges pour continuer notre travail sur le Moyen-âge. Nous avons fait 2 groupes. Un groupe a 

recherché des indices pour trouver la surprise d’Elerette (la servante de Dame Catherine) que le 

garde Gauthier, son amoureux, lui a faite. L’autre groupe a découvert avec Anne le château de 

Tiffauges (ses moyens de défense, les remparts, le chemin de 

ronde, …). Nous avons ensuite inversé les groupes. La surprise 

d’Elerette était un petit oiseau-sifflet à eau. Anne nous avait 

réservé une surprise avant de pique-niquer : un film sur le 

château de Tiffauges. 

L’après-midi, nous sommes allés dans une salle où nous avons 

écouté, touché des instruments de musique du moyen-âge (l’ancêtre de la harpe, une viole, une veuze, le ga-

loubet...). Nous nous sommes habillés ensuite en chevaliers et dames pour danser la danse des « lavandières ». Nous avons ensuite fait des ateliers 

pour toucher et découvrir d'où provenaient les matières comme le coton, la soie, le cuir, la laine et le lin. Un autre atelier nous permettait d'essayer 

des coiffes du Moyen-âge, des colliers, des ceintures, des bijoux et des chaussures. Un autre atelier nous mon-

trait comment teindre les tissus ou la laine avec des plantes. 

Nous avons passé une excellente journée qui nous a permis 

de voir en vrai des choses que nous avions apprises en classe. 

Nous avons même pu voir un tournoi de chevaliers. 

Notre journée à Tiffauges 



Le jeudi 25 avril 2019, à la salle des Fêtes de Montaigu, des professionnels de santé de 

Montaigu (pharmacien, diététicienne nutritionniste, infirmière, psychologue, dentiste) nous ont 

permis de participer à des ateliers santé sur le bien-être alimentaire et bucco-dentaire. Quel-

ques semaines auparavant, nous nous étions préparés à cette demi-journée en remplissant, à 

l’aide de nos parents, différents questionnaires sur l’alimentation et l’hygiène dentaire.  
 

Grâce aux ateliers proposés, un dentiste nous a appris à mieux nous brosser les dents. Il 

nous a aussi expliqué la manière dont il soigne les dents lorsqu’elles sont abîmées.  Une diététi-

cienne nous a demandé de composer un repas équilibré et nous a aidés à voir nos erreurs. Sou-

vent, nous mettions sur notre plateau trop d’aliments sucrés (glace, soda, gâteaux…). Elle nous a 

aussi expliqué l’importance de la mastication. Dans un autre atelier, nous avons reconnu les 4 

grandes saveurs (sucré, salé, acide et amer) uniquement en goûtant des liquides.  

Durant tout l’après-midi, ces ateliers nous ont conduits à comprendre l’importance de prendre 

soin de nos dents et de bien nous alimenter pour rester en bonne santé. 
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Bien-être alimentaire et dentaire 

Nous sommes allés à la salle de tennis pour découvrir ce 
sport avec Anthony l'éducateur. 

Tout d’abord, nous nous sommes échauffés en fai-
sant des petits ateliers avec des parcours différents. En-
suite nous nous sommes  répartis sur plusieurs ateliers : 
 
Pour s'entraîner à  se lancer une balle dans une cible 
avec une raquette,  se  lancer le ballon léger avec une 
main faire le plus d’échanges possible, conduire une 
balle  avec une raquette sur un parcours au sol   ect …. 
 
C'était vraiment super, on n'a pas vu le temps passer ! 

 
Merci Anthony pour cette découverte 

 
Les classes d'Hélène et d'Anne Blaineau y sont aussi allées 

le jeudi. 
 

Les élèves de l'ULIS 

Tennis ULIS 
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Cette année, les 50 élèves de CE1, CE2, 
ULIS ont travaillé sur le thème du Moyen-
Age. Ils faisaient partis des quarante clas-
ses de cycle 2 de Vendée retenues pour 
participer aux activités sportives et culturel-
les sur le site de Tiffauges. Celles-ci étaient 
centrées sur les chevaliers et articulées au-
tour d'un album de littérature de jeunesse 
« Paulin, le petit paysan qui rêvait de deve-
nir chevalier ». Ce projet pluridisciplinaire 
de plusieurs mois autour de l'histoire de 
Paulin a été finalisé le jeudi 6 juin. 
Baptisé “De faulx et d’épée”, ce projet de 
l’UGSEL a rassemblé 500 enfants. Toute la 
journée les enfants ont collecté des écus 
pour permettre à Paulin d’acheter son des-
trier et son épée. Costumés en seigneur ou 
en dame, ils ont dansé “la branle des La-
vandières”. Ils ont participé à des ateliers 
sportifs (lancer de comètes, tir à l’arc, jeu 
des brigands, jeux traditionnels) et culturels 
(calligraphie et héraldique). La journée 
s’est terminée par un grand spectacle per-
mettant aux enfants de voir en action des 
machines de guerre et des combats de 
chevaliers. 
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Depuis le mois de janvier, nous avons travaillé avec 
Christine Bevilacqua du conservatoire de Montaigu sur 
le projet de « Crabouille et le livre magique ». Ce conte 
musical a été imaginé par Evelyne Petit, professeur de 
français en collège, et ses élèves de 6ème. Elise Petit en a 
composé la musique.  

Christine (professeur au conservatoire de Montaigu) 
nous a appris les chants de ce conte ce qui nous a per-
mis de retenir avec enthousiasme  les terminaisons des 
différents temps de la conjugaison. Caroline Rouillier, la 
maman de Maylis, Paul-Emmanuel et Vianney, nous a 
bien aidés pour la mise en scène. 

Pour finaliser le projet, nous sommes allés faire deux ré-

pétitions au conservatoire puis à la salle des Fêtes de 

Montaigu avec Véronique, notre accompagnatrice au 

piano. Et le lundi 6 mai 2019, nous avons pu présenter 

devant nos parents ce sympathique conte musical. 

Nous disons un grand merci à Christine, Véronique et 

Caroline sans oublier bien entendu nos enseignants ! 

 

CONTE MUSICAL « CRABOUILLE ET LE LIVRE MAGIQUE » 

Voici le résumé de l’histoire :  

Si vous ne craignez pas les sorcières et les dragons, partez à la découverte de « Crabouille et le livre magique » et sui-

vez, en chantant, les pas de Marcellin chargé de délivrer le pauvre Barnabé prisonnier de la sorcière Crabouille. Il ai-

mait tant raconter des histoires aux enfants du village… mais la sorcière lui a volé son livre magique.  

Un exemple de refrain d’une chanson : 

« Non loin de là habitait une méchante sorcière…  

Elle s’appelait Crabouille… » 

« Ais, ais, ait, ions, iez et aient 

elle grognait, elle soufflait, elle criait, 

ça chante « ait », c’est l’imparfait » 
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 Les jours de la semaine 

 

Le lundi 

tu  manges  du riz. 

Le mardi 

tu vas au lit. 

 

Le mercredi 

tu te transformes en souris. 

Le jeudi 

on te raconte une blague et tu ris. 

Le vendredi 

tu mange des suchis. 

 

Le samedi 

tu adopte un wapiti. 

Le dimanche  

tu passes dans le tunnel sous la Manche. 

Et la semaine recommence ! 

                                                                                                       

 Le printemps 

 
Au printemps, on est plus grand,  

Au printemps, on a du temps,  

Au printemps, on fait des camps, 

Au printemps, tout le monde prend son élan, 

Au printemps, on cultive les champs, 

Au printemps, on a du talent, 

Le printemps, cela s' entend, 

Le printemps, cela se sent ! 

 
Sasha Montassier 

Les jours de la semaine 

 

Lundi c’est l’heure de la danse classique, 

Mardi tous en piste, 

Mercredi on va voir mamie, 

Jeudi on va à Ludi, 

Vendredi on va au Cinéville, 

Samedi on va au lit, 

Dimanche on va sur la scène. 

 

Blanche-Louise 

 L'automobile  
 

L'automobile ce n'est pas débile   

Nous aimons la passer au rouleau  

Surtout quand c'est une Peugeot .  

 

Ne vous moquez pas d'elles  

Parce qu'elles sont très belles ,  

Comme les voitures de rallye qui sont très jolies. 

 

Quand tu as trop bavé  

Cela veut dire qu'elles sont trop « stylées », 

Mais il ne faut  pas trop frimer. 

Louis- Théophane Cagnon 

 Le camping car  
 

Un camping car est un camion aménagé. 

On  peut y manger. 

On peut y dormir. 

On peut y lire. 

 

On peut vivre dedans 

Car c'est grand. 

Derrière il y a un porte-vélo. 

Dedans il y a des rideaux. 

 

On peut jouer. 

On peut s'amuser. 

On peut raconter des blagues. 

Ca ressemble à un car, 

Vive le camping car ! 

Samuel Le Garsmeur 

 Quand j'écris 
 

Je m'applique, il faut bien le dire, 

Pour mon maître et mes parents. 

Ce n'est pas si simple d'écrire, 

Et il faut prendre tout son temps. 

 

Mais sur mon cahier d'écriture 

Les doigts bien crispés sur mon stylo, 

Les mots s'échappent, il faut conclure. 

Mais il est encore bien trop tôt! 

 

Il y a aussi quelques ratures 

Ce n'est que de l'écriture. 

Je veux m'appliquer, cependant, 

Comme je l'ai dit à ma mère! 

 

Je travaille, il faut bien le dire, 

Pour ma maîtresse et mes parents, 

Mais je serai fier de produire  

De belles lettres assurément! 

 
Louis Franchiset 

Louis Giraudet 

 Le rugby 
 

Le rugby, c’est sympathique, 

Surtout en équipe,  

Sur le terrain, 

Avec les copains. 

 

C’est peut-être violent, 

Mais c’est très marrant, 

Vous aurez beaucoup de muscles, 

Et vous bomberez le buste. 

 

Vous serez fiers, 

D’avoir fait comme votre père, 

Les spectateurs vous garderont dans leur cœur! 

Thomas de Mullenheim 
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Lundi midi 13 mai, les élèves des écoles Saint Jean-Baptiste, les collégiens de Villebois 

Mareuil et les lycéens de Jeanne d’Arc ont remis un chèque à dix associations humanitaires, 

soit une somme globale de 6 900€. Ce sont les bénéfices du repas de solidarité que les trois 

établissements ont organisé, vendredi 5 avril : l’opération bol de riz à laquelle la majorité des 

élèves, des enseignants et des membres du personnel ont participé. Mais aussi pour le lycée, 

les bénéfices d’une marche solidaire. 

Les élèves ont choisi les associations locales à qui ils offraient leurs dons : La Ligue contre le 

cancer, le Secours Catholique, les Restos du cœur. 

D’autres dons sont allés à des œuvres plus internationales qui concernent les enfants : l’Unicef, Cœur du monde, Miva 

Miadjo au Togo, Sourire en Sari en Inde, Opération Orange en Egypte. Mais aussi des associations qui aident les enfants 

malades et leurs familles : syndrome X fragile, For ever Fabien. 

Dans le hall du lycée Jeanne d’Arc, les 

représentants des élèves des trois 

établissements catholiques de Montaigu 

ont remis le bénéfice de leurs actions 

solidaires aux représentants des dix 

associations choisies. 

ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES :  

 ACTIONS DE SOLIDARITÉ 
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Retour  vers le passé, voici le thème retenu en 2019 par les insti-

tuteurs. Ce fut un spectacle de danses magnifiques ! Chorégraphies 

adaptées à chaque époque, mise en scène parfaite ! BRAVO à tous 

les enfants, maîtresses et maîtres, sans oublier les couturières 

(costumes parfaits jusqu’au moindre détail). 

Nous avons été nombreux à poursuivre la fête dans la cour du Lycée 

Jeanne d’Arc. 

Grâce à la participation de tous, l’animation était à son comble. Les 

traditionnelles pêche à la ligne, roue de la fortune, structures gon-

flables, trampoline, tir à l’arc, chamboule tout, fléchettes, maquil-

lage et onglerie, etc… ont aussi eu beaucoup de succès. 

Pour finir, un GRAND Merci à tous les bénévoles de la commis-

sion kermesse pour cette organisation et toute l’énergie dépensée 

pour que la fête soit réussie ! 

Merci à tous pour cette belle fête partagée !!  
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Annie et Thérèse prennent leur retraite après avoir exercé une trentaine d’années dans nos écoles 

(Jeanne d’Arc, Duchaffault, Saint Jean-Baptiste). Nous les remercions vivement pour le travail réalisé 

auprès des 800 élèves qu’elles ont accueillis. 

Tout au long de ces années, elles nous ont montrés leurs qualités professionnelles et relationnelles, 

leur bienveillance, leur capacité d’écoute envers les enfants et les familles de l’école. 

Nous leur souhaitons un plein épanouissement dans cette nouvelle aventure de jeunes retraités… 

M Lamy Jean-Louis 

                                 Mot de L’APEL 

Juillet clôture une année pleine de beaux projets et d’apprentissages. Nous avons un bilan très posi-

tif cette année.  

 L’APEL a pu aider au financement du séjour en classe de neige (3800€), qui a permis aux enfants du CM de vivre une belle expérience ensemble. 

Nous avons aussi investi 3000€ pour les frais de fonctionnement de l’école et des différents projets et 900€ pour le projet théâtre. La kermesse 

a été un franc succès et a rapporté 6800€ à l’APEL cette année. Merci à tous pour cette belle fête et votre participation ! 

 Suite à nos appels, de nombreux parents se sont inscrits dans les rangs des commissions ayant besoin de nouveaux bras ! Merci à tous ceux qui 

ont participé aux actions des commissions et répondus aux demandes pour un coup de main au cours de l’année. Nous avons 2 mamans qui ont repris 

la commission jus de pommes qui risquait de ne pas être renouvelée l’année prochaine ! Merci à elles et aux parents qui aident aux transports des 

bouteilles ! Pour les parents de CM2 qui quittent l’école et qui ont des bouteilles à rendre, veuillez nous faire suivre vos mails pour que nous puis-

sions vous prévenir de la date où nous les récupérerons. 

Nous avons encore toutefois encore des besoins. Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux parents au Conseil d’Administration de l’APEL (7 

réunions cette année pour coordonner les commissions, animer la vie de l’école et financer ses projets). Nous avons besoin de nouvelles idées pour 

nous renouveler. Alors n’hésitez pas à laisser vos coordonnées à Mr LAMY ou venir aux premières réunions en septembre prochain pour venir voir 

si cela peut vous intéresser ! 

En attendant, nous vous souhaitons à tous de belles vacances, a priori sous le soleil ! 

 

Delphine LEGOFF 

Présidente APEL 


