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Ci-après vous trouverez des informations générales sur l’école, son 

fonctionnement…  
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Structure pédagogique de l’école 
 

 

 

Voici la répartition des classes pour cette année scolaire : 
 

 

Yann Ragot, directeur de l’école, se tient disponible pour tout rendez-vous et questions 

complémentaires sur l’école et la scolarité des enfants. 
 

 

 

 En maternelle, le cycle 1 

 
 

PS Classe de PS avec Ingrid DELHUMEAU 

 

PS Classe de PS avec Nathalie CHAUVIN 

 

MS Classe de MS avec Laetitia MERCERON et Audrey 

BENETEAU 

MS-GS Classe de MS-GS avec Hélène PREAULT 

 

MS-GS Classe de MS-GS avec Béatrice MAINDRON 

 

MS-GS Classe de MS-GS avec Brigitte ARCHAMBAUD 

 

Nous avons la chance de compter au sein de l’école 8 aide-maternelles qui 

accompagnent au quotidien les enfants et enseignants tout au long de la 

journée. 

 

Sarah FRAPPIER                  Marie Paule GAUVRIT 

Elodie TENAILLEAU Alison GUILLET 

Astrid CHENOIR                  Marion GILBERT 

Myriam RONDEAU                Claudie BLE 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Pour le cycle 2 
 

 

CP Classe de CP avec Evelyne FRICONNEAU  

 

CP Classe de CP avec PAULE DRAPEAU 

 

CP-CE1 Classe de CP-CE1 avec Hélène FETIVEAU  

 

CE1 Classe de CE1 avec Hélène AUBRET 

 

CE1-CE2 Classe de CE1-CE2 avec Céline RIGAUD 

 

CE2 Classe de CE2 avec Valérie PASQUIER  

 

CE2 Classe de CE2 avec Stéphanie RAYNARD 

 
 

 

 Pour le cycle 3 
 

 

CM1 Classe de CM1 avec Marion CANTIN et Anne 

Marguerite de RORTHAYS 

 

CM1 Classe de CM1 avec Fabrice MORISSET 

 

CM1-CM2 Classe de CM1-CM2 avec Julien NICOLLEAU  

 

CM2 Classe de CM2 avec François MORTIER 

 

CM2 Classe de CM2 avec Stéphanie GUISCRIFF 

 

 

 

 

Une enseignante spécialisée : Laurence BELLION 

 

L’école bénéficie de l’intervention de Mme BELLION. Elle apporte une aide 

ponctuelle et spécifique aux élèves connaissant des difficultés dans les 

apprentissages. Laurence intervient tous les matins du lundi au jeudi. 
 



 

Personnels éducatifs de l’école 
 

 

Bibliothèque Centre Documentaire ( BCD )              Secrétariat-Comptabilité 

Mme Isabelle PALIERNE                  Mme Christelle ROUX 
 

Accueil Périscolaire et entretien                                                                               

Mmes Claudie BLE,  Marie-Paule GAUVRIT,  Elodie TENAILLEAU, Alison GUILLET, 

Myriam RONDEAU, Astrid CHENOIR, Marion GILBERT, Sarah FRAPPIER et Lydie 

HERMOUET    
 

 Entretiens divers, petits travaux 

M. Jean JOUSSEAUME 

 

 

LES ACTIVITES A L’ECOLE 

 
Tout au long de l'année et en lien avec les programmes, diverses actions et projets 

pédagogiques sont développés au niveau de chaque classe, de chaque cycle ou de 

l'établissement tout entier. 

 
En exemple, au cours de l'année  2017-2018, les enfants ont participé à différentes 

activités: 

 

  proposées sur la commune : 

 

- Semaine bleue                                                - Expositions diverses 

- Conseil municipal des enfants                        - Education Routière 

- Initiation à la musique (en lien avec le Conseil Général) 

 

 proposées par l’Enseignement Catholique :   

 

 - Cross départemental 

      

 animées sur le secteur de l’école : 

 

  - Défis lecture            - Confettis puces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

          - Rencontres sportives         - Olympuces 

  - défis scientifiques  

   

 organisées par l’école  sur le thème «  Qui suis-je ? » :  

 

- Portes Ouvertes                                                - Fête des parents de Maternelle 

- Défilé des Maternelles pour la Mi- Carême        -  spectacle de cirque                                

- visites et animations au Haras de la Vendée 

- création de spectacle avec « L’atelier du Livre qui rêve » 



- Expo-vente de livres                                                     - 

- Spectacle de Noël pour tous les niveaux                      

- Et bien sûr la Kermesse ! 

 

 Des sorties de fin d’année : 

 

- 3 jours à  SAUMUR pour les élèves de CM2 et CM1/CM2 

- Sortie au château des Aventuriers pour les classes de CM1 

- Découverte du monde des insectes et des abeilles à La Folie de Finfarine pour les      

classes de CE1 et CE2 

- Découverte du milieu naturel : faune et flore pour les classes de CP à Beautour. 

- Rencontres au Moulin à Elise pour les classes de Moyens Grands 

- Temps de partage avec les correspondants à Aizenay pour les plus petits 

 

  

 En lien avec la paroisse : 

 

- Célébrations  selon l’âge des enfants au moment forts de l’année liturgique : Noël et 

Pâques ( cycle 1) ; Epiphanie ( Cycle 3) ; à la vierge en Mai ( Cycle 2) ; célébration de 

fin d’année ( toute l’école) 

- 1ere Annonce : rencontres de témoins, Bol de riz, … 

 

 Des rencontres et des projets sportifs : 
 

- « Endurance » avec la participation au Cross départemental UGSEL 

- Initiation au basket-ball, pratique du vélo, roller,  handball, tennis de table,  

- Piscine : chaque élève de la Moyenne Section au CM2 bénéficie de 10 séances de 40 

minutes financées par la commune (il ne s’agit pas de cours de natation mais de se 

familiariser avec le milieu aquatique et de découvrir le plaisir de jouer et de se mouvoir 

dans l’eau). 

 

 
 

LES SPECIFICITES PEDAGOGIQUES 

 
BIBLIOTHEQUE CENTRE DOCUMENTAIRE (BCD) 
 

Animée par Isabelle PALIERNE, la bibliothèque (BCD) est fréquentée par les enfants, 

individuellement ou en groupe. 

L'objectif est de se familiariser avec le livre, de communiquer et d'enrichir son savoir.  

Chacun utilise une approche différente en fonction de son âge et de son apprentissage 

de la lecture.  

Dans les classes maternelles, les enfants apprécient  de pouvoir écouter des histoires. 

A la fin du primaire, l'enfant a intégré la méthode de classement des livres et il est 

capable d'utiliser l'ordinateur pour orienter ses recherches au sein de la BCD. 



Les enfants sont responsables des livres confiés. En cas de non-retour ou de 

dégradation importante nous pourrions être amenés à demander une compensation 

financière. 

 

 

NUMERIQUE 

 
L'école est équipée d'un parc informatique : 

 

 Dans toutes les classes,  y compris  maternelles des postes connectés à 

Internet haut débit et en réseau dans la salle informatique. 

 Présence de vidéos projecteurs interactifs dans les classes élémentaires 

 Un  ordinateur à la BCD : animation du logiciel de prêt 

 

Diverses activités sont proposées aux enfants en rapport avec les programmes 

scolaires : 

 

 Traitement de texte 

 Recherche sur le réseau Internet de façon sécurisée 

 Travail individualisé en orthographe, lecture, mathématiques, anglais sur 

des logiciels adaptés 

 Projet d’écriture avec insertion d’images et de sons  

   

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS  

 

La municipalité met à la disposition des enfants différents locaux sportifs : 

à proximité, l’école bénéficie du Stade de la Montparière et de ses salles de sport, 

sans oublier la piste de roller.                             

 
Les enfants ont la joie de profiter de la piscine Odélis du Poiré-sur-Vie. 

 

 
 

 

Les réunions de classe 
 
 

En début d’année, une réunion d’information collective est proposée pour chaque classe. Elle 

vise à présenter le travail qui sera effectué par l’enseignant,  à présenter les projets de 

l’année et à répondre à toutes vos questions. 
 
 

 

Des rendez-vous « individuel » vous sont proposés au cours de l’année et il est  bien sûr 

possible de vous rapprocher des enseignants afin de faire ensemble un point avec votre 

enfant. Nous souhaitons une communication vraie et respectueuse entre nous pour 

accompagner au mieux les enfants dans leur épanouissement et leurs apprentissages.  

 



 

L’envoi des circulaires de l’école 
 

L’école envoie des circulaires et des informations en version papier mais aussi par mail. Pour 

les personnes ne possédant pas d’adresse mail, tous les envois numériques sont aussi envoyés en 

version papier dans les cartables. 

 

la pochette de liaison spécifique aux enfants de la maternelle, circule dans le cartable 

entre la maison et la classe. Elle permet aux parents de signaler toute précision jugée utile 

et, à la maîtresse, de transmettre des informations sur la vie de la classe. 

 

 

Site internet de l’école 
 

L’école possède un site internet ! Il est régulièrement mis à jour par les enfants et les 

enseignants de l’école. N’hésitez pas à venir le visiter ! 

 

L’adresse du site de l’école : lepoiresurvie-sacrecoeur.fr 
La Newsletter de l’école, réalisée par l’A.P.E.L traite de l’actualité et de la vie de l’école : 

activités, animations, sorties, dates à retenir…  

 

Par ailleurs, il est possible de joindre aussi l’école par son adresse mail (en cas d’absence, 

demande d’informations, demande de rendez-vous… La boîte aux mails est régulièrement 

relevée) 

Adresse mail : dir.sc@orange-business.fr  

 

La pastorale à l’école 
 

 

Votre enfant est inscrit dans une école catholique, un temps de catéchèse est proposé à tous 

les enfants qui le désirent, du CE1 au CM2. Nous souhaitons que ce soit un choix de la part des 

familles. Au cours de la 2ème année de catéchèse (souvent en CE2), nous proposons une 

préparation à la 1ère communion. A la fin de la catéchèse primaire, les enfants de CM2 vivent un 

temps fort et célèbrent avec les enfants de leur âge, la fête de la profession de Foi.  

 

 

Assurance scolaire des enfants 
 

Une assurance scolaire et extra-scolaire  est obligatoire pour tous les enfants scolarisés.  Elle 

couvre tous les sinistres causés à autrui et aussi à soi-même. Un enfant ne peut pas participer 

aux sorties scolaires sans cette assurance. 

Tous les enfants de l’école sont couverts par l’assurance contractée par l’école sans coût 

supplémentaire et démarche particulière de votre part ! 
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Les rétributions scolaires 
 

 

Les frais de scolarité se montent à 308 € pour toute l’année.  Cette somme contribue aux 

personnels, à l’entretien des bâtiments et au bon fonctionnement de l’école. En dehors de cette 

rétribution, l’école ne demande pas d’argent supplémentaire pour les activités, les bricolages, la 

piscine… Nous demandons seulement une petite participation pour le voyage de fin d’année. 

 

Vous pouvez effectuer vos règlements : 

 

 Par prélèvement automatique de 10 mensualités (d’octobre à juillet) de 30,80 € 

par enfant 

 

 Par chèque bancaire à réception de la facture mensuelle 

 

 A partir du 3ème enfant scolarisé, la participation des familles s'élève à 15,40 € 

 

 Pour les enfants de la maternelle scolarisés uniquement le matin, la 

participation est de 23,60 € par mois.  
 

 

 

              Règlement de l’école 
 
 

L’école est une communauté éducative, son bon fonctionnement nécessite que chaque 

partie concernée, élèves, parents, enseignants respecte certaines exigences sans lesquelles une 

vie communautaire harmonieuse n’est pas possible. 

 Le présent règlement fixe les bonnes règles qui doivent assurer un climat sécurisant de 

sérieux, de travail, de respect de l’autre, et de confiante coopération. 

 

1. SCOLARITE 

Les enfants fréquentant l’établissement s’engagent à assister à tous les cours, activités, et 

sorties prévus dans l’organisation scolaire. 

Deux accès sont possibles pour entrer et sortir de l’école :  

-23 rue des Echoliers (côté bourg) : sortie principale à utiliser en priorité 

-rue du Puy Chabot (côté collège) 

Deux  situations sont à considérer : 

 



 Vous venez chercher votre enfant à l’école : 

- à 16h30 : vous l’attendez à la grille  rue des Echoliers, ou bien du côté du collège s’il sort 

par la rue du Puy Chabot. 

- après 16h45 : vous allez le chercher en garderie après en avoir informé les personnels 

de surveillance. 

 

 Votre enfant part seul avec une autorisation écrite de votre part : 

- Côté rue des Echoliers, il doit attendre l’autorisation de l’enseignant responsable 

de la surveillance. 

- Côté rue du Puy Chabot, un enseignant accompagne les enfants, à 16h30, jusqu’à la 

grille du collège et leur fait traverser la rue. 

- Votre enfant part à bicyclette, il doit attendre que l’enseignant donne l’autorisation 

de partir. 

- En car : il doit rejoindre le groupe et les personnels accompagnants. 

Seule, la personne  responsable de la surveillance de la cour ouvre la grille de l’école à 12h 

et 16h30. Après 9h et 13h15, les élèves en retard passeront par l’entrée administrative, 

l’adulte accompagne l’enfant jusqu’à sa classe. 

 

 L’accès aux locaux scolaires est interdit aux élèves en dehors des cours, et aux familles, sauf 

pour les réunions dont ils sont informés. 

 Horaires : 

 

Classe : lundi, mardi, jeudi, vendredi   9H00 - 12h00 

            13h15 - 16h30 

 

Les enfants des classes élémentaires sont accueillis sur la cour le matin à partir de 8h30. 

 De même en fin de journée : les enfants n’ayant pas pris le car et non pris en charge par les 

familles vont en garderie dès 16h40. Tout changement prévu dans l’organisation doit être 

signalé par écrit à l’enseignant de la classe. 

 

La sonnerie indique le début du travail, les enfants se mettent en rang. 

 Les enfants des classes maternelles sont accueillis par leurs enseignants dans leur classe à 

partir de 8h45. 

 

ATTENTION : Pour la sécurité quotidienne de vos enfants, le respect de ces horaires est 

impératif. En effet, aucun élève ne doit se trouver sur la cour sans surveillance, c'est-à-dire en 

dehors des heures où sa présence est effectivement autorisée.  

 

 

2. RETARDS et ABSENCES 
 

Tout retard doit être justifié par un mot des parents et nous rappelons que les retards 

répétés perturbent le groupe. 

 



Pour toute absence prévue et motivée, les familles doivent prévenir par écrit, au plus tard la 

veille, les responsables ; c’est une marque de politesse élémentaire. 

 

 Suivant les directives académiques, aucun départ anticipé ou prolongation de vacances n’est 

autorisé par l’établissement. En conséquence, aucun travail ne sera fourni à l’avance. 

  

Les rendez-vous à l’extérieur (médecin, dentiste, orthodontiste, …) doivent être pris en dehors 

du temps scolaire dans la mesure du possible. Pour des cas particuliers des autorisations peuvent 

être données (prendre contact auprès des enseignants). 

  

Pour une absence supérieure à une semaine (maladie), un certificat médical est nécessaire. Pour 

toute maladie contagieuse prévenir la Direction aussitôt. 

Pour toute autre absence imprévue : elle doit être signalée très rapidement en début de journée 

par téléphone, télécopie ou courriel, puis donner un billet d’absence ou un courrier signé à 

l’enseignant. 

 

Il appartient au Chef d’établissement de signaler des absences anormales (non justifiées, 

répétées, prolongation ou anticipation de vacances…) aux autorités compétentes. 

 

3. SECURITE  

 

Certains objets sont formellement interdits à l’école : cutters, couteaux, briquets, pétards pour 

n’en citer que quelques-uns qui tombent sous le sens. 

Les enseignants déclinent toute responsabilité en ce qui concerne les objets personnels apportés 

par les enfants (jouets, bijoux,  cassettes vidéo, CD ….) ; ne sont pas autorisés les échanges 

de collections (cartes,  ou autres) ainsi que les consoles de jeux, MP3/MP4, téléphone 

portable. 

  

Il est recommandé aux parents de ne pas pénétrer dans l’école pendant les horaires scolaires, 

sauf autorisation spéciale, cas de force majeure, rendez-vous avec le chef d’établissement ou le 

personnel enseignant. 

N.B : Nos amis les chiens ne sont pas admis dans l’enceinte de l’école. 

 

 

4. ENFANT MALADE- SANTE –HYGIENE 

 

*  Les enseignants ne sont pas habilités à donner aux enfants un traitement quel qu’il soit. Les 

enfants ne doivent pas apporter de médicaments à l’école. 

En conséquence nous ne pouvons pas accueillir les enfants malades (fièvre, gastro, surveillance 

particulière…). 

Cependant pour certains enfants atteints de maladie chronique grave, l’école peut apporter son 

concours aux parents pour assurer le suivi de traitements nécessaires. Dans ce cas les textes 

prévoient : « Les parents mettront à la disposition du directeur ou du maître le médicament 

accompagné d’une copie de l’ordonnance en cours de validité ainsi que la demande écrite. » Ces 

documents seront transmis au médecin scolaire pour l’élaboration d’un PAI. 



 

* L’hygiène et propreté doivent être un souci au quotidien. Les enfants aiment être accueillis 

dans des locaux nets et par du personnel soigné, aussi la  propreté des vêtements et du 

matériel (cartables, couvertures, doudou, rechanges de sport, …) fait partie de l’apprentissage 

du respect des autres et de soi-même. 

De même, un enfant scolarisé en école maternelle est un enfant propre (sans couche). 

Chaque famille doit veiller à respecter ces principes de vie en collectivité. 

 

* ATTENTION AUX POUX ! 

Surveillez régulièrement les cheveux de votre enfant et avertissez-nous en toute simplicité en 

cas d’infection. 

Par obligation sanitaire, les responsables légaux des enfants sont tenus de se débarrasser 

des poux : des traitements existent. Si l’équipe pédagogique, après plusieurs informations, 

remarquait l’absence de résultats, elle se verrait en droit, par respect envers les autres 

élèves de prendre les mesures nécessaires : éviction temporaire de certaines activités 

(piscine notamment) jusqu’à disparition complète des poux et/ou  information des services 

de santé de l’inspection académique. 

 

 

 

5. VIVRE ENSEMBLE 

 

Les élèves doivent se présenter vêtus d’une manière correcte et adaptée pour l’école et les 

activités collectives (sports, animations diverses) ainsi qu’à la météo (vêtements de pluie 

notamment).  

Une tenue correcte étant une marque de respect envers soi et pour les autres. Chaque élève 

doit prendre soin de son matériel personnel. Il est demandé de marquer les vêtements et les 

équipements pour permettre, le cas échéant, de retrouver facilement son propriétaire. En fin 

d’année scolaire, les vêtements non réclamés seront donnés au Secours Catholique. 

 

Du matériel scolaire est remis à chaque début d’année aux enfants. Chacun doit disposer de ce 

matériel tout au long de l’année en veillant à en prendre soin. 

La correction du langage sera recherchée en toute circonstance, quel que soit l’interlocuteur 

(direction, professeurs, personnels, élèves, personnes extérieures à l’établissement). 

Sans qu’il soit nécessaire de les rappeler ici, les règles élémentaires de la politesse et du 

savoir-vivre s’appliquent en toute circonstance. 

Les élèves doivent veiller  par leurs comportements et attitudes à respecter les autres (ni 

violence, ni indécence, ni attitudes ou propos racistes, insultants ou équivoques) et à respecter 

les biens des autres (des élèves, des adultes, de la collectivité). 



L’environnement et le cadre de vie doivent être préservés. Les dégradations sur les plantations 

sont donc interdites ; les déchets, les papiers, les emballages doivent être déposés dans les 

poubelles. 

En cas d’accident ou de dégât volontaire, provoqué ou délibéré, la responsabilité des familles 

peut être engagée (au titre de leur assurance privée) 

 

6. RESTAURATION 

 

Les enfants déjeunant à la cantine auront le respect du personnel et de la nourriture.  

Les élèves de maternelle bénéficient de l’accompagnement d’un adulte pour les aider à manger. 

A partir du CP, les enfants font l’expérience du self. A la fin du repas, ils rangent le contenu 

de leur plateau, déposent les couverts dans les bacs et le plateau sur la desserte. 

 

7. EDUCATION PHYSIQUE  

 

Les activités sportives font partie du programme des apprentissages : seul un certificat 

médical entraîne la dispense du cours d’EPS ou autre activité sportive.  

La tenue de sport doit être adaptée dans un sac à part au nom de l’enfant : 

 EPS : short ou jogging, baskets et tee-shirt de rechange 

 Piscine : maillot, bonnet exigé, et serviette. 

 

8. SANCTIONS  

 

Toute personne travaillant dans l’établissement est habilitée à donner une sanction à un enfant 

si le comportement le nécessite : 

 Observations orales 

 Observations écrites 

 Punition écrite (copie, travail supplémentaire) visée par la famille. 

 En cas de dégradation ou de non-respect du matériel et des lieux scolaires, un travail 

d’intérêt général (ramassage de papiers, nettoyage ….) 

 Un avertissement de discipline ou de travail décidé par l’ensemble de l’équipe enseignante. 

 Une exclusion temporaire ou définitive décidée par le conseil d’établissement. 

 

Et enfin, soulignons qu’une bonne communication entre nous, école et  

parents, une confiance et un respect mutuel sont des gages de réussite et 

d’épanouissement  des enfants à l’école. N’hésitez pas à prendre rendez-vous 

avec les enseignants  afin d’effectuer un bilan ou échanger avec nous !  
 

 

 

 



Notre école ! 

Nous la voulons ouverte, 

accueillante et respectueuse…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


