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Les Nouvelles de Sainte-Marie : 
Janvier 2020. 

 

 

 
 
Nous renouvelons à l’occasion de ce 
bulletin d’information tous nos vœux pour 
cette année 2020.  
 
Très bonne année à tous les enfants mais 
également à vous tous, les familles. 
Bonne année riche de réussites, aussi 
petites soient elles. 
  

 

 

 

Educatifs et collectif 

 

Bonnes résolutions 

Ce début d’année marque souvent les bonnes résolutions à engager au cours de cette année. Aussi, 
nous vous proposons quelques bonnes habitudes à reprendre dès le début de ce mois de janvier : 
 

➢ Les horaires :  
Le fonctionnement de la classe est grandement facilité par la présence de tous les enfants à l’heure 
du début. Nous vous remercions de votre aide sur ce point. Il est très important pour nous et pour le 
bien de vos enfants. 
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➢ Les communications : 
N’hésitez pas à venir nous voir en cas de questionnement ou de souci, il n’y a pas de questions bêtes 
et souvent la résolution est très aisée sur un petit questionnement et plus difficile quand le problème 
remonte à plus longtemps. 
 
De même, nous vous remercions de signer les éléments mis dans le cahier de liaison ou donner pour 
visée. Le lien entre nous est important pour le bon suivi de votre enfant. 
 

➢ La contagion : 
En cette période d'épidémie importante, il est impératif de garder vos enfants à la maison s'ils sont 
malades. Quelques signes sont clairs : fièvre, vomissement, mal de ventre important.  
 
Nous comptons sur votre compréhension pour éviter que la contagion ne s'opère au sein de l'école 
tant au niveau des enfants que des adultes.  
 
Il en est de même pour les poux qui régulièrement font leur retour à l'école. Si tout le monde vérifie 
régulièrement la tête de leur enfant, nous pourrons limiter leur présence, dans le cas contraire, le 
traitement doit être effectué trop régulièrement et cela est très embêtant.  
 
D'avance nous comptons sur votre collaboration. 

 

Inscription et Portes ouvertes :  

Nous sommes déjà dans l’accueil des nouvelles familles pour l’année prochaine ou dans les 
informations quant aux renseignements demandés pour une éventuelle inscription. Aussi, si vous 
entendez des familles qui pourraient être intéressées, n’hésitez pas à leur communiquer nos 
coordonnées. 
D’autre part, nous vous annonçons d’ores et déjà l’opération Portes ouvertes qui aura lieu le  

vendredi 3 avril 2020 de 16h30 à 19h00. 
 
Nous en reparlerons plus longuement et vous donnerons des informations complémentaires. 
 

Règlement des élèves : 

Nous avons retravaillé le règlement des élèves. Celui-ci est ou sera mis en place à partir du 13 
janvier. 
En effet, à la suite de l’élection des délégués au mois d’octobre et de la première réunion de 
délégués qui a suivi, nous avions établi un ensemble d’éléments de droits pour chacun. 
 
Nous avons donc décliné en équipe les droits des élèves, les obligations qui allaient avec tous ces 
droits afin qu’ils soient possibles pour tous et les interdictions qui les empêchaient. Pour finir, nous 
avons établi les sanctions qui permettaient à tout le monde d’avoir une certaine garantie que ces 
règles allaient si possible être respectées mais en tout cas faire l’objet d’une attention particulière. 
 
Ces règles de vie sont en rapport avec le projet éducatif choisi et établi en conseil d’école basé sur le 
respect (respect des personnes, respect du matériel et respect des lieux). 
 
 



Repos en maternelle : 

A partir du lundi 20 janvier, nous souhaitons différencier le temps de repos des enfants de Moyenne 
Section.  
Nous proposons de maintenir un temps de repos dans la salle de motricité, sous la surveillance 
d’une ASEM, pour les enfants qui en ont besoin. 
 
Pour les autres, nous proposons un temps calme, dans une classe, avec une enseignante.  
Cette proposition est sous la responsabilité de l’équipe pédagogique.  
 
Toutefois nous nous tenons à votre disposition pour un souhait particulier concernant votre enfant.   
Les enseignantes de maternelle. 
 

Relevés des évaluations en élémentaire : 

Comme annoncé dans les informations de début d’année, les périodes d’évaluations sont séparées 
en deux. La première période se termine mi-janvier et la deuxième court jusqu’à la fin de l’année. 
Nous arrêterons donc les évaluations du premier trimestre le 15 janvier, les suivantes seront 
enregistrées pour la deuxième période. 
 
Le temps de la fin de traitement (correction et autre) de ces évaluations et de l’enregistrement des 
différents éléments pour les relevés d’évaluation, nous mettrons à disposition en ligne les relevés 
d’évaluation à partir du vendredi 24 janvier. 
 
Afin que vous puissiez consulter le relevé du premier trimestre, vous aurez à partir du vendredi 24 
janvier la pochette de votre enfant avec toutes les évaluations ainsi que l’adresse du site et le code 
d’accès individualisé (par enfant). 
 
Nous vous remercions de prendre connaissance de ces éléments et de signer numériquement 
comme indiqué en première page du site. 
 
Pour le respect du travail de votre enfant et de celui de l’enseignant, nous vous remercions de bien 
vouloir effectuer cette petite manipulation. La consultation précise vous appartient. 
 
Nous restons bien entendu à votre disposition pour de plus amples explications. 
 
 

  



Les projets de classe ou de cycle :  

 

Projet sur le temps :  

➢ Le Moyen Age : 
Petit loup poursuit son voyage dans le temps au cours de cette année scolaire. Le voilà arrivé au 
Moyen-Age. Nous allons pouvoir effectuer différentes découvertes de cette époque avec en point 
d’orgue un travail sur les châteaux forts. 
 
Un petit indice pour la prochaine période, le 19 mars ce sera une journée particulière puisque les 
enfants pourront se déguiser en princes et princesses. Nous en reparlerons après les vacances de 
février. 
 

➢ Défi château en élémentaire : 
Les enfants réaliseront ou ont réalisé leur château à partir de matériel de récupération. Nous 
exposerons les réalisations mercredi matin 22 janvier afin que toutes les classes puissent procéder à 
la visite des œuvres créées. 
Ensuite les réalisations seront ramenées à la maison et vous pourrez admirer celle de votre enfant 
voire la poursuivre avec lui si c’est son souhait. 
 

➢ CE2 aux champs libres : 
Les enfants de CE2 des deux classes de M. SELLIER et de Mme CAUDRON se rendront aux champs 
pour une visite et une animation autour des objets du Moyen-Age. 
Cette visite aura lieu le vendredi 14 février dans les horaires habituels de l’école. 
 

➢ Projet musique en CP et CE1 : 
Les 3 classes de Mmes MARY, EVEILLARD et Boscher poursuivent leur travail de musique 
accompagné par Jean-Michel musicien intervenant de La Flume. Le thème est « au fil du temps ». 
Ainsi, les enfants découvrent et pratiquent des instruments plus ou moins anciens et des musiques 
du même type. 
Ce projet durera 10 séances et ont lieu depuis le mois de novembre à compter d’une semaine sur 
deux. 
 

➢ Les galettes : 
Les enfants de maternelle vont confectionner des galettes des rois et les couronnes qui vont avec. Ils 
pourront ainsi partager et déguster le fruit de leur travail. 
 

  



Autres projets : 

➢ Légumes : 
Un intervenant viendra sensibiliser les enfants de toutes les classes aux légumes que nous ne 
connaissons pas assez ou que nous délaissons trop souvent. Toutes les classes y compris celles de 
maternelle bénéficieront de cette intervention avant les vacances de février. 
Une deuxième intervention pourra suivre en fonction de l’intérêt ou des projets. 
 

➢ Carte de vœux en maternelle : 
Tous les enfants sont en cours de confection d’une carte de vœux qu’ils enverront à la personne de 
son choix. Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, nous vous remercions de bien vouloir apporter une 
enveloppe A5 (moitié d’une feuille A4 classique) timbrée. 
 

➢ Pièces jaunes : 
Toutes les classes ont récupérer une boite pour récupérer les pièces jaunes. Vous pouvez les faire 
parvenir via vos enfants pour remplir les boites. Nous, les enfants et un enseignant, les déposerons 
directement à la Poste. 
 

Piscine : 

Les activités de piscine se poursuivent cette année avec les CM2 à partir de fin janvier et les CE1 de 
fin mars à fin juin. 
 
A cette occasion, nous aurons besoin de parents bénévoles qui auront ou auront passé l’agrément 
pour accompagner les enfants de CE1 en particulier aux activités de piscine. Ces temps ont lieu le 
vendredi matin. Si vous êtes disponibles un ou plusieurs vendredi matin, nous vous remercions de 
bien vouloir nous le signaler afin que vous passiez cet agrément. 
 
Sans accompagnateur dans l’eau, l’activité ne pourra pas avoir lieu en CE1. 
 
Il s’agit simplement d’un exercice de nage et de ramassage d’un objet à moyenne profondeur. 
Nous devons signaler à la piscine, la liste des personnes présentes à cette session afin d’enregistrer 
et de préparer celle-ci. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer votre présence. 
 
Ainsi, la prochaine session de passage d’agrément aura lieu à Chartres le 22 janvier. Nous vous 
donnons également les autres sessions sur les autres piscines afin que, selon vos contraintes, vous 
ayez la possibilité de passer cet agrément sur d’autres lieux.  
Les intervenants bénévoles agréés les années précédentes n’ont pas à repasser l’épreuve 
d’aptitude. 
 
Prochaines dates de sessions : 
- Piscine Le Bocage de Vitré : Mardi 14 janvier – se présenter à 17h30 
- Piscine Inoxia de Chateaugiron : Mardi 21 janvier – se présenter à 18h00 
- Piscine La Conterie de Chartres de Bretagne : Mercredi 22 janvier – se présenter à 18h00 
 
D’avance, nous vous remercions de votre collaboration. 
 



OGEC : 

L’OGEC a plusieurs rôles : celui de la gestion financière et humaine de l’école et celui de la gestion 
immobilière. 
Ainsi, les projets d’amélioration des conditions d’accueil des enfants de l’école occupent pleinement 
les membres de l’OGEC.  
La réflexion est amorcée sur un projet d’agrandissement, aussi, nous invitons ceux qui veulent 
rejoindre le groupe des parents de l’OGEC à venir voir M. GAGNET ou M. BIGOT, président de l’OGEC 
afin de pouvoir échanger sur cette possibilité. 
D’avance, nous vous en remercions. 
 

Travaux :  

Nous avons l’habitude de vous solliciter durant les vacances, sur des samedis pour différents petits 
travaux, réparations ou nettoyage afin de maintenir les bonnes conditions d’accueil des enfants.  
 
Votre présence est utile, même une partie de la matinée ; à plusieurs, c’est plus agréable qu’en petit 
nombre. 
 
La dernière matinée travaux a été un vrai succès par la présence de nombreux parents et nous les en 
remercions vivement. 
Nous vous relaierons les informations pour le prochain temps de ce type. 
 
D’avance, nous vous remercions. 
 

APEL : 

 

Parce que nous avons besoin de vous tous pour avancer, il est 
important pour nous de vous communiquer ces quelques 
informations : 
 

Merci :  
 

Avant tout, un très grand MERCI à toutes celles et ceux qui se sont mobilisé pour le marché de Noel, 
une belle réussite !  
Merci également pour la belle mobilisation autour de BULLES SOLIDAIRES, les collecteurs sont plus 
que pleins, gardez de côté, ils reviendront ! 
 
Quelques chiffres, les bénéfices :  

- Soirée Bretonne : 400 € 
- Vente de crêpes : 150 € 
- Vente de sapins : 600 € 
- Marché de Noel : 1150 € 



 
A quoi servent-ils ces bénéfices ?  

- Achat de tapis de sieste 
- Nouveaux jeux et équipements pour la cour  
- Cadeaux de Noel pour les classes 
- Commande d’un VPI pour la classe de Mme Mary (on l’attend avec impatience…) 

Et pleins d’autres projets ! 
 

Les dates à retenir :  

- Braderie : dimanche 9 février, il reste quelques places, dépêchez-vous ! (inscriptions sur 
braderie 35). Nous vous solliciterons par mail pour nous aider. 

- Vendredi 14 février : vente de gâteaux à la sortie de l’école 
- Grand jeu du printemps : samedi 16 mai 
- Fête de l’école : samedi 20 juin 

 

Paroisse : 

Fête paroissiale de la St Avit. 

Tous les ans à la fin janvier nous fêtons notre vie paroissiale en nous rassemblant pour une messe 
unique. Cette année ce sera au Rheu le 26 janvier à 10H30.   Au programme après la messe : apéritif 
et repas partagé aux salles paroissiales. 
Le conseil pastoral invite avec plaisir les familles de l'école Ste Marie à cette fête devenue 
traditionnelle. 
La liturgie préparée pour la St Avit correspond en quelque sorte à une "Messe des familles". Une 
autre "Messe des familles" est fixée au dimanche 5 avril (Fête des Rameaux) à 11H à Chavagne. 
  

Appel de la paroisse pour devenir animatrice - 
animateur dans les liturgies 

Nous avons besoin à la paroisse de renouveler notre équipe d'animateurs et animatrices aux 
messes du dimanche. Peut-être existe-t-il parmi les parents de l'école Ste Marie des personnes qui 
se trouveraient bien à participer à ce service ? A quel rythme ? C'est selon les possibilités, peut-
être 1 ou 2 fois par trimestre ? Si vous êtes tenté-e de donner suite à cet appel, parlez-en au 
presbytère ou avec des personnes qui pratiquent déjà l'animation liturgique. 

Voici quelques lignes d'une nouvelle animatrice qui a commencé l'animation à l’Hermitage il y a 
quelques mois. « Lorsque j'étais adolescente, nous avons commencé à 3 à animer des messes : il y 
avait un pianiste, un guitariste et moi chanteuse. Puis notre groupe s'est étoffé au fur et à mesure 
que l'animation était plus dynamique et l'église plus pleine. 
Alors quand on m'a demandé d'aider à l'animation à l'Hermitage, j'ai accepté en repensant à tous 
ces moments partagés en communauté. Ayant deux enfants en bas âge, je limite ma participation à 
1 fois par mois. Aujourd'hui nous sommes trois jeunes à animer, nous vous invitons à nous 
rejoindre pour renforcer notre équipe et offrir de la joie à nos paroissiens en chants et en prières. 
Nous ouvrons nos portes dans nos trois communautés à des chanteurs et musiciens, alors n'hésitez 
pas ! » 



Autres informations : 

Nous ferons le point de toutes les bonnes nouvelles dans la prochaine édition des nouvelles de 
Sainte-Marie. En ce début d’année, les informations sont nombreuses et nous avions peur 
d’oublier quelqu’un. Nous préférons faire le point sereinement. 

En tout cas, nous souhaitons la bienvenue à tous les petits frères et petites sœurs de nos élèves 
ainsi que tous nos vœux de bonheur aux familles. 

 

 

V. GAGNET 

Pour l’équipe éducative 


