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Une année scolaire  bien particulière que cette fin d’année 2020. Pour différentes 

raisons. 

Cette pandémie s’est installée et a bouleversé nos habitudes et nos certitudes. Les 

contraintes que nous impose le protocole sanitaire modifient nos gestes et notre re-

lation à l’autre. Nous souhaitons tous que l’avenir devienne comme « l’avant ». 

Nous pensons déjà à la rentrée prochaine. M Laurent THIBEAUD assurera la res-

ponsabilité de Chef d’établissement de l’école Saint Jean -Baptiste. En effet, je fais 

valoir mes droits à la retraite en cette fin d’année scolaire. Non sans un petit pince-

ment au cœur.  

Après avoir sillonné la Vendée pour assurer des remplacements pendant 6 ans,  j’ai 

commencé l’enseignement à Montaigu en 1993 à l’école Duchaffault comme institu-

teur en classe de CP. Cela représente environ 650 petits montacutains que je croise 

parfois dans les rues, qui me saluent, mais que je ne reconnais pas toujours… mal-

gré cela, ils gardent tous une place dans ma mémoire. Il y a eu  les durs, les gentils, 

les silencieux, les bavards, les sportifs, les charmeurs, les résistants, les artistes, les 

scolaires, les rêveurs, …. Et c’est bien leur différence qui les rend uniques et atta-

chants. 

Je tiens à remercier toutes les familles qui nous ont fait confiance durant les années 

où j’ai assuré ma fonction de chef d’établissement. D’abord à l’école Duchaffault de 

1999 à 2005 puis à l’école Saint Jean-Baptiste de 2009 à 2020.  

Durant ces périodes, les présidents d’Apel et d’Agecam ont toujours su  accompa-

gner l’école, apporter un dynamisme et développer une image positive de notre éta-

blissement. 

J’ai eu la chance d’être entouré d’une équipe solide, volontaire, disponible, bienveil-

lante  sur laquelle je me suis fréquemment appuyé. Le personnel ASEM, le person-

nel de comptabilité, le personnel de restauration, les directeurs des écoles, du col-

lège, du lycée et bien sûr les enseignants de l’école ont contribué grandement à la 

réussite des missions qui  m’étaient confiées. 

A tous, je vous dis un « grand merci » pour ces 

années passées ensemble. Je pars pour d’au-

tres horizons et d’autres activités. 

Je vous souhaite de mener à bien tous les pro-

jets pédagogiques, immobiliers, culturels, 

sportifs  que vous ne manquerez pas de faire 

vivre dans les prochaines années pour main-

tenir une qualité d’accueil, d’enseignement et 

d’éducation.  

Jean-Louis Lamy 

Edito Sommaire : Le seul journal de l’école St Jean Baptiste 
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Défi Origami 

Les élèves ont                 
principalement réalisé des 

animaux mais d'autres      
figures se cachent parmi 

leurs réalisations.  

 

Pendant le confinement, les CM1 ont 
relevé un défi : réaliser un origami. 

 

L'origami est un art              
traditionnel japonais qui 

consiste à plier du papier pour 
lui donner une certaine forme.  

Saurez-vous reconnaître 
ce qu'ils ont voulu           

représenter ?  
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INFORMATIONS AUX FAMILLES  

 

Nomination  

Félicitations à Eva OUVRARD qui assurait le mi-temps de décharge de direction dans la classe de CM1, elle  a validé 

son diplôme de professeur des écoles. Elle deviendra titulaire de son poste dans une nouvelle école.   Nous 

accueillerons Léa RAGOT qui prendra un quart temps d’enseignement en classe MS avec Myriam HERMOUET. 

La nomination sur le poste de la classe  CE2-CM1 n’est pas connue à ce jour. 

 

Structure pédagogique 2020-2021 

L’orientation scolaire (passage dans le cours supérieur) et la classe de votre enfant vous seront communiquées le 

vendredi  26 juin 2020.  

 

L’EQUIPE EDUCATIVE 

Directeur: M TIBEAUD Laurent 

Les enseignants 

CYCLE 1  

TPS/PS Marietta Jouffrit 

MS Myriam Hermouet  (3/4) – Léa Ragot (1/4) 

GS Sylvie Roux 

CYCLE 2  

Poste de soutien     Céline Jouaud 

CP Cécile Point 

CP-CE1 Hélène Gaboriau 

CE1 Anne Blaineau 

CE2 Anne Jaulin 

ULIS Sophie Girard 

CYCLE 3  

  

CE2- CM1  pas encore nommé 

CM2 Vincent Richard 

6
ème

  Collège Villebois Mareuil 

Le personnel non-enseignant  

Sophie BOUTIN ASEM et entretien des locaux 

Marie-France MERLET ASEM : agent spécialisé en maternelle 
Marielle BORDRON ASEM et entretien des locaux  
Vita EVENAT AESHco ULIS 

Tiphanie BRAUN AESHi ULIS  

Gilles BIRCKENSTOCK Surveillant de restauration élémentaire. 
Christel BIDOLIS Surveillante de restauration élémentaire 

Travaux de rentrée 

Les travaux de rentrée se feront le samedi 29 août de 8h à 12h. Nous comptons sur votre présence pour mettre la 

cour en état afin  d’accueillir les élèves dans un espace agréable le MARDI 1
ER

  septembre.  
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Projet Ecole SJB 

Le projet de l’APEL avec le site a-qui-s.fr 

est plus que jamais d’actualité pour récoll-

ter des finances pour l’école. Vous pouvez 

acheter un large choix d’étiquettes au nom 

de votre enfant pour ceux qui partiront en colonie, en classe verte ou 

de neige l’année prochaine ou chez Papi/mamie. 
 

Vous trouverez aussi des gourdes personnalisées pour que nos bam-

bins ne les échangent pas. 
 

N’oubliez pas d’inscrire le code MON2149 qui vous fait bénéficier de 

5% de réduction immédiate et rapporte 15% du montant de la com-

mande à l’école. 

Et n’oubliez  La Duck race85 qui aura lui le 26 juin 2020. 

Les établissements scolaires privés de Montaigu Vendée se mobilisent pour collecter 

des fonds et vous proposent ce concept original en période de crise sanitaire. Les ker-

messes de fin d’année qui permettent à nos établissements de trouver des fonds sont 

toutes annulées. 

Nous avons besoin de vous! 

Contre un petit don de 5euros à nos établissements, nous vous proposons de tenter de gagner une voiture! 

Bonne chance! 

RDV sur: http://duckrace85.com/ecole-saint-jean-baptiste 

 

Mot de l’APEL: 

La fin de l’année scolaire est marquée par un événement mondial qui a bouleversé notre quotidien et notre organi-

sation. 

Un grand merci à toutes les institutrices et instituteurs qui ont fourni un gros travail pour nos enfants pendant le 

confinement. Merci pour le suivi des enfants à la maison puis lors du retour à mi-temps à l’école.  

Merci aux parents qui ont aidé pendant le marché de Noël, ceux qui étaient présents au moment du nettoyage et 

de la distribution du jus de pommes. Merci à vous parents présents dans les différentes commissions de l’école.  

Petit rappel pour les parents des élèves de CM2 . Les bouteilles de jus de pommes sont à retourner à l’école le sa-

medi  10 octobre 2020 car elles sont consignées! 

Nous souhaitons également une retraite pleine de détente à M LAMY Jean Louis Chef d’établissement et la bien-

venue à M THIBEAUD Laurent, nouveau chef d’établissement. 

Nous vous souhaitons de passer d’excellentes vacances et un bel été. 

La Présidente de l’Apel, Négat DUHAMEL 
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Après une année bien remplie, la sortie approche. 

Les élèves enjoués jouent  avec un air guilleret, 

Ils respirent les senteurs d’un été déconfiné. 

Après une carrière bien fournie, Jean-Louis raccroche. 

 

36 écoles en 6 années pour débuter, 

Rien de mieux pour expérimenter ! 

Des souvenirs pleins la tête, 

Telles les mouches sur la fenêtre… 

 

1991, retour sur ses terres d’origine, 

En CP, selon nos sources, 

Pour enseigner la lecture aux jeunes pousses, 

A Duchaffault, Montaigu, en centre-ville ! 

 

Le CP, c’est bien, 

Mais c’est le CM1 qui lui convient. 

Le changement survient après 2-3 ans, 

Les décimaux sont plus intéressants. 

 

En 1999, arrive un nouveau tournant, 

Joël prend sa retraite. 

L’école a besoin de quelqu’un à sa tête. 

Première direction, c’est passionnant ! 

Jean-Louis à l’école 
En 2005, avec Jeanne d’Arc, c’est la fusion. 

Jean-Louis fait une pause un moment : 

Plus de direction, 

Retour en CM1 à plein temps. 

 

Mais l’arrêt est de courte durée. 

En 2009, il reprend les rênes, 

La direction, c’est dans les gènes. 

Jusqu’à 2020, il va nous guider. 

 

C’est un bouleversement majeur, 

Les collègues sont en pleurs. 

Finis les tableaux, finis les bons mots, 

Ils seront réservés à Véro ! 

 

Merci pour le calme, la patience et l’humour, 

Pour l’organisation, le bon sens et l’attention, chaque jour ! 

Jean-Louis, tout le monde te souhaite 

Une excellente retraite !!!! 

 

Les Enseignants de Saint Jean-Baptiste 


