
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe éducative de l’école Sainte Marie vous souhaite une très belle Année 2017. 

 

Organisation de la semaine scolaire dans l’école à la Rentrée 2017 : 
 Fin novembre, à la demande de l’équipe de direction, le bureau A.P.E.L. avait lancé une 
enquête auprès des familles pour connaître leur position quant à l’organisation de la semaine 
scolaire. La très grande majorité des familles (96 %) s’était prononcée pour le maintien de la 
semaine des 4 jours d’école.  
 Après consultation de toutes les écoles privées du département, l’Enseignement Catholique 
de Vendée préconise cette même organisation pour la Rentrée prochaine et pour les Rentrées 
futures (sauf évènement nouveau significatif). Il souhaite également une harmonisation sur tout le 
réseau privé du département.  
 A la lumière de ces constats, l’équipe de direction valide donc l’organisation de la semaine 
des 4 jours au sein de l’établissement à la Rentrée 2017 et aux rentrées suivantes. 
 
 

Salle Sainte Anne : 
 Suite au passage de la Commission de Sécurité le 17 novembre dernier, Monsieur le Maire a 
fermé la salle Sainte Anne.  
 Les deux associations locales utilisatrices de la salle, les Tréteaux de la Vie et les J.P.F., ne 
donneront aucune représentation cette année.  
 L’équipe éducative, l’A.P.E.L. et l’O.G.E.C. recherchent une solution alternative pour 
présenter le traditionnel spectacle de fin d’année. 
 
 

Présentation de la Sixième – Collège St Gilles (rappel) : 
Le Jeudi 12 janvier prochain, à 18h30, salle audiovisuelle du Collège, M. Herbreteau, 

directeur du Collège St Gilles et Mme BOUILLAUD, responsable du niveau 6ème, présenteront leur 
établissement et l’enseignement en Sixième. La présence des élèves du CM2 et de leurs parents 
est vivement souhaitée.  
 
 

Classe de Neige des CM1 et des CM2 : 
 Madame RENAUD Peggy assurera la direction de l’établissement pendant les vacances du 
directeur dans les Pyrénées ! 
 
 

 Spectacle « La Fleur et le Chardon » : 
Dans le cadre du thème d’année sur les Arts, le spectacle « La Fleur et le Chardon » de 

l’Assocation Balala sera proposé aux élèves du Cycle 1 et du Cycle 2 (de la maternelle au CE1) le 
Lundi 23 janvier 2017, à 10h30, à l’école. Le coût du spectacle a déjà été comptabilisé sur les 
contributions mensuelles des familles.  
 

Prévention routière et éducation à porter secours : 
Le Jeudi 26 et le Vendredi 27 janvier, M. Loïc BERNARD, animateur d’éducation routière au 

sein de la CDC « Pays de St Gilles », interviendra dans les classes du CP au CE2, pour la partie 
théorique. L’intervention dans les classes de CM1 et de CM2 sera différée (classe de neige). 
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