
 

 
Bilan de la kermesse 2022 : 
 

Le bilan financier de la kermesse du dimanche 3 juillet laisse apparaître un solde positif de 5 
800 €, tombola comprise. L’OGEC remercie tous les acteurs présents ce jour-là. A noter que ce 
bénéfice est totalement réinvesti dans le remboursement d’emprunt suite au projet immobilier de 
2013. Ce montant correspond à une mensualité de remboursement 

 

Opération « Vente de Jus de pomme » organisée par l’A.P.E.L. : 
 

              Les commandes de jus de pomme sont bouclées, par contre, il est encore possible de 
rapporter les bouteilles vides à l’école, et ce, jusqu’au vendredi 7 octobre prochain.  

 

Dépistage des troubles visuels, du langage et de la communication en milieu 
scolaire : 

 

 

             La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, en collaboration avec l’Education Nationale, 
organise un dépistage préventif des troubles visuels, de langage et de la communication pour les 
élèves de TPS et PS (2 ans et demi à 3 ans et demi) sur plusieurs secteurs de la Vendée dont le secteur 
de St Gilles-Croix de Vie, au cours de l’année 2022-2023. L’établissement s’est porté volontaire, le 
dépistage sera assuré par l’enseignante, après un temps de formation.   

Les Parents concernés seront conviés à une réunion d’information, à l’école, à 18h30, fin 
octobre ou début novembre. La CPAM conduira la réunion et invitera des professionnels (une/un 
orthoptiste et une/un orthophoniste). La présence de l’un au moins des responsables de l’enfant est 
vivement souhaitée.  

 

Etablissement formateur des nouveaux enseignants : 
 

L’école Sainte Marie participe à la formation des nouveaux entrants dans le métier de 
‘Professeur des Ecoles’. Trois enseignants de l’établissement ont suivi la formation d’Enseignants-
Ressources pour accompagner les jeunes en formation. Cette année, Mme RENAUD Peggy a été 
sollicitée pour accueillir deux étudiants dans sa classe au cours du premier semestre. Madame 
Clémence CHARNET, actuellement dans la classe de MS-GS, est la première de ces deux stagiaires.  

 

Plan de continuité pédagogique : 
 

Lors des réunions de classes, les enseignants vous ont présenté le plan de continuité 
pédagogique de l’établissement (activé uniquement si confinement). Les apprentissages seraient 
alors mis en ligne sur le site de l’établissement. Pour être certains que tous les enfants puissent avoir 

accès aux exercices proposés sur le web, nous vous invitons à remplir l’enquête suivante : Enquête 
 

Courses d’Endurance : Vendredi 21 octobre 2022 
 

Le Vendredi 21 octobre, de 9h45 à 11h45, tous les élèves de l’école se rendront au complexe 
sportif du Fenouiller pour participer à une matinée « Enduro». La durée des courses variera de 3 à 
21 minutes selon l’âge des enfants. Tous à vos joggings pour accompagner ces jeunes sportifs ! 

VIE SCOLAIRE : CIRCULAIRE N°3 

https://forms.gle/XhmKE2XSih6BXZB88

