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En cette nouvelle année scolaire 2019/2020, 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... 

224 élèves fréquentent l'école en cette nouvelle année : 75 en maternelle ( 3 classes), 149 en 

école élémentaire soit 7 classes dont une classe Ulis (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire). 

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

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

Bonne lecture. 

Le seul journal de l’école St Jean Baptiste 

Encrier   Septembre 2019 

RENTREE SCOLAIRE 

ET 

CALENDRIER  

2019-2020 

L’équipe éducative 2019/2020 

De gauche à droite : 

Jean-Louis Lamy (CM1 et chef d’établissement) Marie-Andrée Grelier (enseignante référente)  Eva Ouvrard 

(CM1) Anne Jaulin (CE2) Myriam Hermouet  (MS) Sophie Girard (Ulis école) Marielle Bordron (ASEM et 

agent d’entretien) Céline Jouaud (RA) Hélène Gaboriau (CP-CE1) Marie-France Merlet (ASEM) Cécile Point 

(CP) Sophie Boutin (ASEM et agent d’entretien) Marietta Jouffrit (PS) Vincent Richard (CM2) Sylvie Roux 

(GS)  Anne Blaineau (CE1) 
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Myriam Hermouet (MS) Eva Ouvrard (CM1) Sylvie Roux (GS) 

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 

Réunions des classes 

Classe de PS le mardi 24 septembre 2019 

à 18h (Marietta) 
 

Classe de MS le mardi 8 octobre 2019 à 

18h (Myriam) 
 

Classe de GS le jeudi 10 octobre 2019 à 

18h (Sylvie) 
 

Classe de CP le vendredi 4 octobre 2019 à 

18h (Cécile) 
 

Classe de CP–CE1 le vendredi 4 octobre 

2019 à 18h (Hélène) 
 

Classe Ulis le vendredi 4 octobre 2019 à 

18h (Sophie) 
 

Classe de CE1 le lundi 30 septembre 2019 

à 18h (Anne Blaineau) 
 

Classe de CE2 le mardi 1er octobre 2019 à 

18h (Anne Jaulin) 
 

Classe de CM1 le mardi 1er octobre 2019 

à 18h (Jean-Louis et Eva) 
 

Classe de CM2 le jeudi 26 septembre 2019 

à 18h (Vincent) 

 

Le théâtre: 

Projet théâtre  en cycle 2 avec la compagnie de « l’atelier 

du livre qui rêve ». 
 

La musique: 

Un projet avec le conservatoire de musique de Montaigu. 
 

Le sport: 

Des rencontres sportives avec les écoles de Boufféré, 

Saint Georges de Montaigu, St Hilaire de Loulay et la 

Guyonnière. 
 

Prévention routière: 

Prévention routière du CP au CM2. 
 

Piscine:  

cycle 2. 
 

Maternelle:  

« quand je serai grand, je serai …. » 
 

Les sciences: 

Cycle 2: des journées sciences à l’école. 
 

VENDEE TRI:  

visite du centre de tri départemental des emballages, à 

La Ferrière. CM1 et CM2. 
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Catéchèse et Paroisse 
 

L’abbé François Roullière est nommé curé des Paroisses Saint Martin-Montaigu, Notre Dame des 

Trois-Provinces-La Bruffière et doyen de Montaigu. 

L’abbé Marie-Joseph Seiller et l’abbé Jean Vrignaud sont nommés prêtres auxiliaires sur les deux 

paroisses. 

Début de la catéchèse le vendredi 20 septembre 2019 (cycle 2 et 3) 

Messe d’installation des nouveaux prêtres & Bénédiction des cartables le dimanche 15 septembre 

2019 à 11h St Georges de Montaigu 

1ière Communion: le jeudi 21 mai 2020 (Ascension) 

Profession de foi: le dimanche 7 juin 2020 

Confirmation: le dimanche 3 mai 2020 

Fêtes de l’école 

 

Fête de Noël le samedi 14 décembre 

2019  
 

Kermesse le dimanche 14 juin 2020 
 

 

 

Jus de pommes 
 

Samedi 12 octobre 2019: collecte 

de bouteilles vides et propres des 

années précédentes. 

 

Vendredi 18 octobre 2019: fabri-

cation et distribution du jus de 

pommes. 

 

Samedi 19 octobre 2019: distri-

bution du jus de pommes. 

 

TOUSSAINT 

Du vendredi 18/10 après la classe au  lundi  

04/11 au matin. 

NOEL 

Du vendredi 20/12 après la classe au lundi   

06/01 au matin. 

HIVER 

Du vendredi 14/02 après la classe au lundi 02/03 

au matin. 

PRINTEMPS 

Du vendredi 10 /04 après la classe au lundi 

27/04 au matin. 

Pont de l'As-

cension 2020 

Fin des cours : mardi 19  mai après la classe. 

Jour de reprise : lundi 25 mai  au matin. 

ETE Le vendredi  3 juillet 2020  après la classe. 

Vacances Scolaires 2019-2020 
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Evénements de notre réseau Ecole/Collège/Lycée 

Ouverture en septembre 2019 du nouveau restaurant scolaire du  

collège et de la cuisine centrale des trois établissements. 

Ecole Saint Jean-Baptiste – Collège Villebois-Mareuil – 

Restaurant Scolaire Privé – Lycée Jeanne d’Arc –Institut 

Supérieur de la Logistique et des Transports  

Siège social et bureaux : 12 esplanade de Verdun   

85607 MONTAIGU CEDEX    

Tél. 02 51 94 02 06   

Matinées Travaux à l’école 
 

Samedi 31 Août 2019 

Samedi 19 octobre 2019 

Samedi 28 mars 2020 

Samedi 29 août 2020 

Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques  

de Montaigu 


