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L’ensemble de l’équipe APEL et l’école souhaitent à chacun des enfants et leur famille une belle ren-

trée 2020 !  

Voici dans ce numéro de rentrée quelques informations pour cette nouvelle année scolaire. 

227 élèves fréquentent notre école dans ses 10 classes : 3 classes en maternelle, 6 en élémentaire et 

1 classe ULIS de 12 élèves. 

Bienvenue à Laurent THIBEAUD, nouveau directeur, Solène Chardonneau et Diane de Sivry en 

CE2-CM1, Léa Ragot en MS, Stéphanie Roux en tant qu’auxiliaire de vie, et Alisone Ladois, sta-

giaire à l’année en renfort pour la maternelle, la surveillance de la restauration et la désinfection. 

Bienvenue aux nouvelles familles de l’école. 

Bonne lecture. 

Encrier   Septembre 2020 

RENTREE SCOLAIRE 

ET 

CALENDRIER  

2020-2021 

De gauche à droite : 

Laurent Thibeaud (chef d’établissement), Vincent Richard (CM2), Solène Chardonneau (CE2-CM1) Anne 

Jaulin-Cousseau (CE2) Diane de Sivry (CE2-CM1) Hélène Gaboriau (CP-CE1) Anne Blaineau (CE1) Cé-

cile Point (CP) Sylvie Roux (GS) Sophie Boutin (ASEM et agent d’entretien) Myriam Hermouet (MS) 

Marielle Bordron (ASEM et agent d’entretien) Léa Ragot (MS) Marie-France Merlet (ASEM) Marietta 

Jouffrit (PS) 

Absentes sur la photo : Sophie Girard (Ulis école), Céline Jouaud (enseignante spécialisée RA), Alisone 

Ladois, Stéphanie Roux (auxiliaire de vie scolaire)., Christel BIDOLIS (Restauration), Gilles 

BIRCKENSTOCK (Restauration) ;Marie-Andrée Grelier, rattachée administrativement à notre école, 

est enseignante référente sur le secteur nord-est de la Vendée. 

L’équipe éducative 2020/2021 
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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 (Projet d’Acccueil Individualisé = protocole en 

cas d’Allergie) 

Dr G Gomez 

Centre Médico-Scolaire 

3 rue des jardins 

85600 MONTAIGU 

cmscolairemontaigu85@free.fr 

tél:02.51.46.31.33 

 Projets d’Année 

Réunions des classes 

 

Toutes les réunions de classe sont programmées à 

18h.  

Le directeur passera dans chaque classe saluer les 

parents et leur dire un mot d’accueil.  

Présence limitée à un seul parent par enfant 

(masque obligatoire). 

C’est un temps destiné aux parents. Les enfants ne 

doivent donc pas être présents. 

 

Classe de PS le jeudi 24 septembre 2020 

(Marietta) 
 

Classe de MS le jeudi 24 septembre 2020 

(Myriam et Léa) 
 

Classe de GS le jeudi 8 octobre 2020 

(Sylvie) 
 

Classe de CP le jeudi 8 octobre 2020 

(Cécile) 
 

Classe de CP–CE1 le jeudi 8 octobre 2020  

(Hélène) 
 

Classe Ulis le jeudi 8 octobre 2020 (Sophie) 
 

Classe de CE1 le vendredi 2 octobre 2020  

(Anne Blaineau) 
 

Classe de CE2 le vendredi 2 octobre 2020  

(Anne Cousseau) 
 

Classe de CE2/CM1 le vendredi 25 sep-

tembre 2020 (Solène et Diane) 
 

Classe de CM2 le lundi 28 septembre 

2020 (Vincent) 

 

 

 

 
 

Musique, Théâtre, sorties scolaires, classe de 

neige, projet commun à toutes les classes sur 

les arts, littérature, rencontres sportives inter-

écoles, piscine, prévention routière, opération 

jus de pommes, prévention dentaire, marché 

de Noël… 

 

Au moment où nous imprimons ce numéro, 

tout n’est pas arrêté et certains projets seront 

peut-être remis en question à cause de l’épidé-

mie, en particulier la classe de neige. 
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Calendrier Vacances Scolaires 2020/2021 

 

 

 

TOUSSAINT Du vendredi soir 16 octobre au lundi matin 2 novembre 

NOEL Du vendredi soir 18 décembre au lundi matin 4 janvier 

HIVER Du vendredi soir 19 février au lundi matin 8 mars 

PRINTEMPS Du vendredi soir 23 avril au lundi matin 10 mai 

PONT DE L’ASCEN-

SION 

Du mardi soir 12 mai au lundi matin 17 mai 

VACANCES D’ETE Le mardi soir 6 juillet  

Catéchèse et Paroisse 

 

Reprise de la catéchèse la se-

maine du 28 septembre 2020. 

 

1ière communion: le 30 mai ou 

6 juin 2021. 

 

Profession de Foi: le 16 mai 

2021. 

Fêtes de l’école 

 

Marché de Noël: samedi 12 

décembre 2020 

 

 

Kermesse: dimanche 13 

juin 2021 

 

Matinée Travaux à 

l’école 

 

 

Samedi 29 août 2020 

Samedi 17 octobre 2020 

Samedi 27 mars 2021 

Samedi 28 août 2021 

 

Merci à tous les volontaires 

très dynamiques qui ont 

permis une belle rentrée! 

Jus de pommes 

 

Ramassage des bouteilles PROPRES de l’an-

née dernière à l’école:  

- Vendredi 9 octobre de 16h à 17h 

- Samedi 10 octobre de 10h à 12h 

 

Pressage par les CM2 le 16/10/2020 

 

 Distribution du jus de pomme à l’école 

- Vendredi 16 octobre de 16h à 17h 

- Samedi 17 octobre de 10h à 12h 
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Suivre la vie de l’école 

Deux outils pour suivre l’actualité de l’école 

Le jeudi  17 septembre 2020 le directeur diocésain, Mr Geffard, est venu re-

mettre la lettre de mission à notre nouveau directeur Mr Laurent Thibeaud, 

entouré par  l’équipe éducative, les membres de l’OGEC, de l’APEL des 

écoles de Montaigu et de St Georges.  

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

contribue à sa promotion. 

L’association aide aussi financièrement les projets pédagogiques. 

De plus, 7 commissions participent activement à la vie de l’école:  

-Commission Kermesse en lien avec la Commission Costumes 

-Commission Travaux 

-Commission Pains au chocolat 

-Commission Jus de pomme 

-Commission Restauration 

-Commission Encrier 

N’hésitez pas à nous rejoindre!  


