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1) Projet 

Le projet de l’école est Apprendre pour mieux comprendre et réussir. 
Cette année, le thème sera Le tour du monde en 139  jours : Escale autour du monde 

 Découvrir la culture des pays du monde 

 Découvrir les arts (art culinaire, histoire des arts, art de vivre, musique, chants 

traditionnels) 

 Apporter une culture langagière 

 Développer le respect et les différences 

 Donner le goût de lire à travers la lecture d’albums, de contes variés, de 

documentaires 

 Situer les pays sur un planisphère 

 

2) Effectifs 

Les  53 élèves se répartissent ainsi : 

- 19 élèves : 5 PS2 + 9 MS + 6 GS avec Aurélia RENAUD  

- 13 élèves : 5 CP + 8 CE1 avec Emilie CARTIER  

- 21 élèves : 9 CE2 + 8 CM1 + 4 CM2 avec Anne-Sophie PERROCHEAU 

Chantal VIVIER  travaillera en tant qu’aide-maternelle dans la classe de PS-MS-GS pour le 

mois de septembre.  

Laurence BRETEY travaillera en tant qu’auxiliaire de vie scolaire dans la classe de CP-CE1 

Christian PEAUD interviendra en tant que Maitre de Regroupement d’Adaptation auprès des 

élèves en difficulté. 

Nadège MACAUD est enseignante en poste surnuméraire sur le secteur des écoles privées 

de la Châtaigneraie. Elle interviendra dans nos classes les jeudis durant 3 périodes, en 

prenant en charge un petit groupe. Elle commence en septembre dans notre école. 

 

3) Formalités obligatoires 
 

Votre enfant doit être assuré en responsabilité civile et individuelle accident. 

Merci de bien nous fournir la fiche de renseignements complétée. 

 

 

4) L’école Sainte Marie : un établissement fondé par l’Eglise Catholique et 

associé à l’Etat par contrat 

 

Dès la maternelle, les enfants sont sensibilisés  à l’éveil à la foi au moment des temps forts. 

Les temps d’éveil à la foi, de catéchèse ou de culture chrétienne ont lieu les lundis après-

midi une semaine sur deux, à partir du CP. 
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A partir du CE1, la catéchèse et la culture chrétienne sont proposées et obligatoires. 

Afin de financer les achats de manuels (qui appartiendront aux enfants), un montant de 10 € 

est demandé pour les enfants de CE1-CE2-CM1-CM2. La feuille orange est à compléter pour 

les inscriptions. 

Nous sommes également à la recherche d’une personne pour encadrer un groupe de 5 ou de 

8 enfants en catéchèse ou en culture chrétienne. Si vous êtes disponibles ou si vous 

connaissez une personne, merci de nous le faire savoir le plus rapidement possible. 

 

5) A vos agendas ! 

a) Calendrier scolaire  

Rentrée :  Lundi 4 septembre 2017 

Toussaint :  Vendredi  20 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017 

Noël :   Vendredi 22 décembre 2017 au lundi 8 janvier 2018 

Hiver :   Vendredi 23 février 2018 au lundi 12 mars 2018 

Printemps :  Vendredi  20 avril 2018 au lundi 7 mai 2018 

Sortie :  Jeudi 5  juillet 2018 

Le lundi 7 mai est travaillé. Le mercredi 9 mai est travaillé. 

b) Evènements  

Arbre de Noël : Samedi 16 décembre 2017 

Repas d’hiver :  Samedi 17 février 2018 

Bol de riz : Vendredi 30 mars 2018 

Portes ouvertes :  Vendredi 13 avril  2018 

Communion : Jeudi 10 mai 2018 

Profession de foi : Dimanche 10 juin 2018 

 

c) Réunions de classe  

Mardi 26 septembre  : Réunion de parents à 19h – CE2-CM 

Mardi 3 octobre :  Réunion de parents à 19h  – CP CE1 

Vendredi 6 octobre : Réunion de parents à 19h - PS-MS-GS 

 

d) Site internet 

N’hésitez pas à consulter notre site internet, vous y trouverez les informations importantes 

et les temps forts de la vie des classes. http://thouarsaisbouildroux-stemarie.fr/ 

 

 

 

 


