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 Madame, Monsieur, 

  
L’équipe de direction a le plaisir de vous adresser la traditionnelle lettre de Rentrée et la première 

circulaire de l’année scolaire 2022-2023. Ces deux courriers ne tiennent pas compte d’un éventuel 

protocole sanitaire à la Rentrée. Des modifications pourront être apportées fin août si le contexte sanitaire 

le nécessite…     
 

 La Rentrée prochaine  est fixée  au Jeudi 1er septembre 2022.  178 élèves (+2 par rapport à la 

dernière rentrée) sont inscrits sur les registres de l’établissement et répartis de la manière suivante : 
 

• Classe de TPS-PS-MS (Mme BURGAUD Patricia) : 26 élèves (8 élèves rejoindront le groupe  

                                                                                                                                                       en cours d’année)          
• Classe de MS-GS (Mme RENAUD Peggy):  28 élèves        

• Classe de CP (Mme HERVY Dorine):   20 élèves       

• Classe de CE1 (Mme LOIZEAU Laurence):  29 élèves 

• Classe de CE2 (Mme EMERIT Florence):  19 élèves 

• Classe de CM1 (Mme ROUSSEAU Anne-Sophie): 23 élèves 

• Classe de CM2 (M. BARRAUD Patrick   25 élèves 
                                       

L’équipe éducative accueillera Madame HERVY Dorine sur le poste de C.P. Elle remplacera 

Madame TESSON Véronique partie à la retraite. Madame ROUSSEAU Anne-Sophie rejoindra également 

l’équipe sur le poste de CM1 en remplacement de Madame FISSON Jessica. L’établissement attend la 

nomination d’un(e) enseignant(e) sur la décharge de direction, classe CM2. A toutes ces nouvelles 

personnes, la Communauté éducative de l’école souhaite la bienvenue.   
 

Les responsables de l’établissement souhaitent, d’une part, offrir un cadre bienveillant à même 

d’inspirer confiance aux élèves et, d’autre part, créer un environnement favorable à leur plaisir d’apprendre, 

y compris pour les élèves en difficulté. Pour 2022-2023, plusieurs éléments témoignent de ces deux 

volontés : 
 

- L’enseignante de la classe de niveaux TPS et PS donne d’ores et déjà rendez-vous aux enfants et 

à leurs parents le Mardi 30 août, de 10 h 00 à 12 h 00, pour une opération ‘Portes ouvertes’. Les 

Parents sont invités à venir découvrir la classe et à apporter la couverture pour la sieste. Ils 

pourront également échanger avec l’enseignante. La présence de l’enfant scolarisé(e) est bien sûr 

souhaitée. Ainsi, la Rentrée officielle du 1er septembre devrait se dérouler sereinement, tant pour 

les enfants que pour les Parents !  

Les Parents d’élèves de la classe MS pourront aussi déposer les affaires de sieste cette matinée-là 

s’ils le souhaitent.  

  
 

- En début d’année scolaire, les enseignants identifieront les besoins des élèves en proposant une 

évaluation diagnostique. Après la longue période des vacances, il sera important de vérifier si 

les enfants maîtrisent les connaissances et les compétences indispensables à la poursuite de leur 

année.  

- Pour tous les élèves de l’établissement (la Maternelle et le Primaire), les compétences évaluées 

seront portées sur le livret numérique EDUMOOV. Les identifiants et mots de passe de la 

plateforme LIVREVAL seront automatiquement supprimés.   

- Pour assurer le bon accompagnement des élèves, l’équipe enseignante proposera un temps de 

rencontre avec chaque famille au moins une fois au cours de l’année scolaire, et si possible, 

avant les vacances de Printemps.   

- D’octobre à mai, des personnes ressources viendront épauler l’équipe enseignante et animer des 

ateliers avec vos enfants. Il s’agit des ex-enseignantes de l’école Ste Marie, jeunes retraitées. 

Mme GUIBAUD sera présente les lundis et mardis après-midi pour le niveau Primaire, Mme 
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CHUSSEAU les jeudis et vendredis après-midi, sitôt la sieste, pour le niveau M.S. et Mme 

TESSON Véronique le jeudi après-midi pour le niveau Primaire.  
 
 

- Chaque jeudi soir, de 16h45 à 17h45, un temps de soutien sera proposé aux enfants. Ce 

temps d’aide personnalisée permettra de répondre à des lacunes légères, ciblées par l’enseignant 

de la classe. 
 

- Voici la nouvelle adresse mail à utiliser pour toute correspondance avec l’école : 

direction@lefenouiller-stemarie.fr 

Vous trouverez, ci-dessous, les nouvelles boites mails professionnelles des enseignants. Vous 

pourrez ainsi interpeller la maîtresse ou le maître de votre enfant, échanger, proposer une 

demande de rendez-vous. 
 

 Classe TPS/PS/MS :  p.burgaud@lefenouiller-stemarie.fr 

Classe MS/GS :  p.renaud@lefenouiller-stemarie.fr 

 Classe CP :  d.hervy@lefenouiller-stemarie.fr 

 Classe CE1 :  l.loizeau@lefenouiller-stemarie.fr 
 Classe CE2 :  f.emerit@lefenouiller-stemarie.fr 

 Classe CM1 :   as.rousseau@lefenouiller-stemarie.fr 

 Classe CM2 :  direction@lefenouiller-stemarie.fr 
                                                  

- L’équipe enseignante a rédigé le nouveau volet pédagogique. Celui-ci courra jusqu’en 2026. Trois 

grands axes ont été retenus : 

➢ Axe 1 : Enrichir le champ lexical et la syntaxe pour mieux communiquer. 

➢ Axe 2 : Développer la construction du nombre. 

➢ Axe 3 : Accéder aux premières structures langagières de l’Anglais. 

L’équipe pédagogique s’est inscrite à un parcours de formation en anglais pour la nouvelle année 

scolaire. 

- Après « Nos différences nous font grandir… » en 2021-2022, « Le nez en l’air, les pieds dans 

l’eau, les mains dans la terre et loin du feu. » sera le nouveau thème d’année. Diverses activités ou 

animations seront proposées autour du thème des 4 éléments.  
 

- De nombreux projets pédagogiques seront proposés aux enfants pour leur donner de 

l’appétence et pour les impliquer dans les apprentissages : spectacle, sorties scolaires, chantemai, 

activité voile, piscine, rugby, ateliers théâtre…  
 

- Deux samedis matins sont déjà programmés pour permettre des liens Ecole-Famille : les samedis 

19 novembre 2022 et 1er avril 2023. A noter que le Carnaval des enfants se déroulera ce 

dernier samedi. 

 
Pour aider les enfants à grandir, l’équipe de direction compte une nouvelle fois s’appuyer sur les 

partenaires de la communauté éducative, et en premier lieu, sur l’A.P.E.L et l’O.G.E.C, les deux associations 

de parents d’élèves.  Avec elles, il sera possible de  réenchanter l’école Sainte Marie : agir sur le quotidien,  

favoriser les relations et fédérer les énergies positives…L’A.P.E.L. offrira, dès la Rentrée, un pot de 

bienvenue aux familles.  
 

Côté pastorale scolaire, l’équipe enseignante associée aux catéchistes proposera des temps d’éveil à 

la foi et de catéchèse avec les outils suivants : 

- Cadeau de Dieu pour les Maternelles et C.P. 

- Dieu fait pour nous des Merveilles pour les CE1 et CE2 

-  Nathanaël pour les CM1 et CM2. 

Pour les élèves du CM1 qui le souhaitent, le sacrement de l’Eucharistie (1ère Communion) sera 

proposé en lien avec la Paroisse St Gilles-St Hilaire.  
 

Dans l’attente d’accueillir vos enfants pour une nouvelle année scolaire, nous vous souhaitons un 

très bel été, des vacances ensoleillées, reposantes et riches en humanité. 
 

Salutations dévouées. 
           L’équipe de direction :    Peggy RENAUD 

                                                                  Patrick BARRAUD 
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