
 

 

 

 

 

Le 6 septembre 2022 

 

 Un nouveau départ : « PRESENTATION DE NOTRE EQUIPE » 

Mardi 30/08, toutes les enseignantes et le personnel de l’école se sont réunis pour relancer 

cette nouvelle année scolaire. Voici le trombinoscope de toute l’équipe : 

 

 

 

 

 

 

 

Céline MALIDIN         Muriel JAHIER          Katia ROBIN 
Lundi Jeudi Vendredi (2/3)    Mardi Vendredi (1/3)                  ASEM 

 

EN CLASSE DE PS MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphanie JUGIAU 

 
EN CLASSE DE CP CE1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaïs REMIGEREAU    Eva OUVRARD      Audrey PELLOQUIN 
Lundi Mardi Vendredi                        Jeudi                                  ASEM 

EN CLASSE DE MS GS 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Céline MICHAUD 
EN CLASSE DE CE2 CM1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charlène BATY       Caroline GOGUET    Camille PEAUDEAU 
Lundi Mardi Vendredi                        Jeudi                           En stage MEEF 2 

EN CLASSE DE CE1 CE2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Angélique HERBRETEAU 
EN CLASSE DE CM2 

 

 

 



 

 Agnès DAVID 
                          Responsable du service restauration 

 

 

 

 

 

 

 

 Katia ROBIN 
                 Directrice du périscolaire GRIBOUILLE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                 Marie Hélène DAVID            Manon GARNIER                 Valérie GAUVRET                                       Carine BRILLAUD  
                 Périscolaire + Cantine                  Cantine                     Cantine + Ménage école                           Cantine + sieste MS 
       
 

 

Création de notre mot croisé sur la rentrée 2022 

   C O N F I A N C E          

        D        B     

        A C C U E I L  O     
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 I       T  D E F I S  N     
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 N       T  E           

 V  J     I        R A V I E 

 E C O L E  N O T R E  D A M E    N 
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 Arrivée d’un nouveau Directeur Diocésain en Vendée : Mr Stéphane NOUVEL 

« Lors de  la  journée  institutionnelle  de  rentrée  des  chefs  d'établissements,  le jeudi 25 

Août, je présentais notamment les orientations de l'année, au regard du projet éducatif 

diocésain, reliées à cinq mots ou groupes de mots qui guident mon pilotage : Bon sens, 

service, entraide, Bien commun, vivre l’Evangile au quotidien. » 

"Dans nos missions respectives en établissement scolaire ou à la direction diocésaine, 

faisons preuve de bon sens et soyons humbles en s’entraidant, tout en étant au service du 

Bien Commun afin de vivre l’Evangile au quotidien." 

 

N’hésitez pas à découvrir la nouvelle vidéo présentant l’Enseignement Catholique en 

suivant le lien :  https://video.link/w/bb60d 

 

Le Directeur Diocésain a bien rejoint notre thème d’année en parlant de Défi humain. 

Cherchons à :  

o Unifier ce qui ne va pas de soi 

o Être attentif à chaque personne 

o Créer un lieu d’éducation et de vie 

o Se donner du temps pour se poser et le travail se fait aussi 

o Vivre en réseau solidaire 

 

 Nouvelle règle à respecter concernant la collation à l’école 

Notre équipe permet aux enfants une collation dans la matinée (deux heures avant la cantine). Je 

rappelle qu’une collation est possible et non obligatoire.  

Ce choix propre à notre école nécessite un cadre.  Avec l’équipe enseignante, nous avons modifié 

cette proposition, à partir de cette année, en autorisant seulement les fruits, les légumes crus ou 

secs. (Dans une boîte notée au nom de l’enfant et fruit préparé si besoin – les compotes ne sont 

plus autorisées) 

Nos rencontres avec des professionnels de la santé (médecins, dentistes) nous permettent 

d’affirmer et d’ajuster nos positions sur certains de nos choix, qui ne reviennent qu’à l’équipe 

enseignante. 

C’est pour cette raison que nous proposons un temps d’éducation à l’environnement et à la santé 

durant cette collation. Notre défi, en tant qu’enseignante, est la prise de conscience :  

- Manger des fruits, des légumes est bon pour la santé.  

- La mastication est essentielle.  

- Prendre le temps d’une vraie collation pour une meilleure nutrition. 

- Et nous respectons mieux notre environnement lorsque nous limitons au maximum les 

déchets.  

« Les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain… » Merci pour votre collaboration. 

 

 UN GRAND MERCI !! 

  
Toute l’équipe enseignante remercie les quelques parents qui ont participé à la soirée 

« nettoyage de la cour ». Cela nous a permis d’accueillir les enfants dans de bonnes conditions. 

 

 Au cours de l’année, d’autres matinaux travaux seront programmés. 

 N’hésitez pas à vous inscrire aux doodles. Même si vous n’êtes pas un très grand bricoleur ou très 

grande bricoleuse, nous avons besoin de vous ! 

https://video.link/w/bb60d


 

 SECURITE dans et autour de l’établissement 

  
Nous réaliserons au cours de l’année des exercices incendie, des exercices de confinement 

liés à une intrusion dans l’établissement.  

Les exercices de confinement seront présentés comme des jeux de cache-cache à vos enfants. Il 

est inutile de leur faire peur mais il est important qu’ils s’entraînent au cas où un jour nous aurions ce 

genre de situation à gérer.  

Le premier exercice incendie aura lieu le mardi 27 septembre.  

 

 DIFFUSION DES POCHETTES ABONNEMENTS 

   
Votre enfant va recevoir prochainement deux pochettes d’abonnements (Milan et Bayard) 

et deux dépliants (Ecole des Loisirs et Fleurus).  

 Les dépliants sont à conserver chez vous. 

 Les pochettes sont à consulter chez vous et à retourner dans son intégralité dès le lendemain 

à l’école.  

 Si vous êtes intéressés, remplissez le bon de commande (vous le trouvez sur le dépliant ou 

dans la pochette) et joignez le règlement avec dans la pochette courrier ou dans le cahier de 

liaison. 

 

 

 DATES DES REUNIONS DE CLASSE 
 Toutes les enseignantes vous invitent à leur réunion de classe en ce début d’année. C’est 

l’occasion pour vous de découvrir les emplois du temps, les activités et supports utilisés en classe.  

C’est un moment important qui permet de construire une première relation avec les 

enseignantes. Nous comptons sur votre présence. Les réunions se déroulent sans la présence des 

enfants.  

PS     Mardi   4 octobre 18h30 

MS    Mardi 20 septembre 18h30 

GS    Vendredi 30 septembre 18h30 

CP    Jeudi 15 septembre 18h30 

CE1 (Stéphanie) Jeudi 22 septembre 18h30 

CE1 CE2              Jeudi 29 septembre 18h30 

CE2 CM1             Lundi 19 septembre 18h30 

CM2                    Mardi 27 septembre 18h30 
 

 DATES A RETENIR 

Conférence avec Séverine Huguenin Mardi 20 septembre à 20h30 Salle des fêtes de 

MORMAISON 

Photos de classe Mardi 11 octobre le matin 

Action Jus de pomme courant octobre 

Assemblée Générale APEL et OGEC Vendredi 25 novembre à 19h00 

Téléthon Samedi 3 décembre 

Vente coffret de Noël  

Festival Jeune Public vendredi 16 soir, samedi 17 et dimanche 18 décembre  

Inscriptions futurs PS2 le samedi 7 janvier à 10h30 à 12h00 

Apéritif concert Dimanche 5 février à la salle Concorde vers 10h30 

Carnaval vendredi 17 mars 2023 

Chasse aux oeufs : Dimanche 9 avril 2023 à la Chabotterie 

Verdondine date donnée prochainement 

Fête d’été date donnée prochainement                                                                Cordialement 

Céline MALIDIN 


