
 

Lettre de rentrée 
Chers parents, 

Après ces quelques semaines de vacances, les enfants et l’équipe de l’Ecole St Jean-Baptiste reprennent le 

chemin de l’école… 

Aujourd’hui, lundi 2 septembre, c’est la rentrée. Les anciens élèves se sont retrouvés et les nouveaux inscrits 

se familiarisent petit à petit avec notre école. Nous accueillons cette année 200 élèves répartis dans huit 

classes, soit une augmentation de nos effectifs. Plusieurs TPS intègreront la classe de Caroline et Valérie au 

fil des mois. La classe « Arc-en-ciel » de l’IME compte, quant à elle, 8 enfants. 

Cette année, trois nouveaux enseignants viennent enrichir notre équipe: Mathieu Fétiveau en CM2, Nathalie 

Pérocheau en CM1/CM2 et Claire Larger en GS/CP. Une nouvelle ASEM, Marie Marquis, rejoint également 

la classe de TPS-PS. Nous leur souhaitons à tous la bienvenue. 

Après les héros et les super-héros en 2018-2019, l’année scolaire 2019-2020 est placée sous le thème du jeu 

« A vous de jouer !». Pourquoi ce choix de mettre l’accent sur le jeu dans les apprentissages cette année ?  

Utiliser le jeu dans l'enseignement présente plusieurs avantages : 

• le jeu est une source de motivation et de plaisir pour l'enfant 

• il est l’occasion d'exercer certaines compétences (langage, réflexion, actions) 

• le jeu permet d’impliquer l'élève en tant qu'acteur et favorise la participation de tous les élèves 

• il atténue la crainte de l’erreur et de l’échec 

• il développe la prise en compte des règles et le respect mutuel 

• le jeu permet de faire collaborer les élèves entre eux  

• il socialise les jeunes enfants. 

La pédagogie par le jeu est donc un outil efficace pour motiver les élèves, susciter leur intérêt et 

développer leur esprit d’équipe. 

Selon les périodes, nous aborderons les jeux dans le domaine sportif, les jeux de société dans les 

apprentissages, les jeux en lien avec les sciences, la lecture…  

Mais qui dit « jeu » dit également « Jeux de scènes » et projet « théâtre ». Ce dernier a été pensé et construit 

l’année dernière en équipe enseignante et est réalisable grâce à la participation financière de l’APEL. Le 

projet « Théâtre » ponctuera toute notre année scolaire. Plusieurs comédiens de la compagnie « L’atelier du 

livre qui rêve », interviendront auprès des élèves dans toutes les classes et réaliseront des spectacles avec 

vos enfants… Nous vous en dirons un peu plus lors des réunions de rentrée. 

 

 

Au nom de toute l’équipe pédagogique, 

je vous souhaite une belle année 

scolaire.  

 

     Lucile Vinet 



Structure pour l’année scolaire et personnel de l’école 

 

Voici les adultes qui côtoieront vos enfants tout au long de cette année scolaire. 

 

TPS/PS : Caroline Nicolleau et Valérie Chesnais aidées de Marie Marquis ASEM 

MS : Marietta Auneau aidée d’Anita Lucas ASEM 

 

 

GS/CP : Sylviane Royer-Boudeau et Claire Larger  

aidées d’Emmanuelle Perrocheau ASEM 

     CP/CE1 : Marie Duval 

CE1/CE2 : Nathalie Richard-Montigny 

CE2/CM1 : Claudine Bossard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CM1/CM2 : Claire Soullier et Nathalie 

Pérocheau 

CM2 : Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau 

 

 

 

Classe Arc-en-ciel : Marie Diquelou et 

Sophie Richard 

 

 

  Enseignant spécialisé : François Enfrin 

 

 

 

 

 

 

Les AVS : Emmanuelle Guidou et Sylvie Douilly 

 

La secrétaire : Céline Charrier    

Le personnel d’entretien : Mireille Bernard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Festival Face & Si pour les CE1, CE2, CM1, CM2 

Les élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 se produiront le dimanche 8 

septembre avec le groupe Léonie, sur la scène de Face et Si, en 

première partie de Kendji Girac. Nous vous attendons nombreux pour 

les applaudir.  

Je vous rappelle que ce projet, qui est entièrement piloté par la Mairie 

de Mouilleron-le-Captif est facultatif. Les enfants qui participent au 

spectacle ont rempli un coupon en fin d’année scolaire mais il est 

toujours possible de s’inscrire. Pour les nouveaux élèves, n’hésitez pas à demander des informations aux 

enseignants. 

Une note explicative de la Mairie, jointe à cette lettre, vous donne des détails sur l’organisation de l’après-

midi du 8 septembre. 

Les enfants iront répéter avec le groupe Léonie à la Longère de Beaupuy le jeudi 5 septembre de 14h00 à 

16h00. Nous nous y rendrons en bus.  

Nous aurons besoin d’accompagnateurs pour ce temps de répétition. Merci de nous signaler si vous êtes 

disponible et de venir à l’école à 13h45 pour le départ. 

 

Festival Face & Si pour les maternelles et CP 

Afin que tout le monde soit dans l’ambiance de « Face et Si », la Mairie offre un 

spectacle musical « La météo des émotions » aux maternelles et aux CP. Ce 

dernier aura lieu au foyer rural le jeudi 5 septembre. Les horaires des 

spectacles sont les suivants :  

TPS-PS et MS: 9h15-9h45 

CP : 10h15-10h45 

GS :15h00-15h30 

Si vous êtes disponible pour accompagner, n’hésitez pas à le signaler à l’enseignante. Le départ de l’école 

se fera 15 minutes avant le début du spectacle. 

 

RAPPEL : Ouverture et fermeture du portail le 

matin 

L’école ouvre le matin à 8h35 et nous fermons les portails à 

8h45. Merci de respecter ces horaires pour le bien-être et la 

sécurité de tous en maternelle comme en primaire.  

 



 

Dates des réunions de rentrée 

La réunion de rentrée est un temps fort de l’année scolaire. Il est 

important de pouvoir y assister pour connaitre les informations qui 

concernent la vie de la classe, les attentes et projets des enseignants 

pour l’année scolaire…  

 

 

Classes Dates et horaires Enseignants concernés 

TPS-PS 8 octobre à 20h00 Caroline Nicolleau et Valérie Chesnais 

MS 1er octobre à 20h00 Marietta Auneau 

GS 26 septembre à 20h00 Sylviane Royer-Boudeau 

CP 13 septembre à 20h00 Sylviane Royer-Boudeau et Marie Duval 

CE1 17 septembre à 20h00 Marie Duval et Nathalie Richard 

CE2 20 septembre à 20h00 Nathalie Richard et Claudine Bossard 

CM1 16 septembre à 20h00 Claire Soullier et Claudine Bossard 

CM2 30 septembre à 20h00 Lucile Vinet et Mathieu Fétiveau 
Claire Soullier et Nathalie Pérocheau 

 

Assurance scolaire 

Comme annoncé en fin d’année scolaire, l’OGEC de l’école a souscrit une 

assurance scolaire globale pour tous les enfants de l’établissement. Une 

note explicative de la Mutuelle St Christophe, jointe à cette lettre de 

rentrée, vous explique ce contrat. 

Pour les parents qui souhaitent une attestation, rendez-vous sur le site de 

la Mutuelle St Christophe, un espace « Parents » vous est dédié. Il suffit de 

mettre le nom de notre école et de la commune pour y avoir accès. 

 

Cycle « Natation » à la piscine Arago 

Pour cette année scolaire, tous les élèves du CP au CM2 auront 

un cycle « Natation » à la piscine Arago de la Roche sur Yon, les 

lundis de 13h30 à 15h00. Les premiers à en bénéficier, du 9 

septembre au 15 novembre sont les CM1-CM2, les CP de 

Sylviane et les CP/CE1. 

Les enseignantes auront besoin d’accompagnateurs pour cette 

activité. Merci de leur signaler si vous êtes disponible un ou plusieurs lundis. 

 

 



Samedi 5 octobre : Matinée travaillée et sportive  

Le samedi 5 octobre sera le premier des deux samedis travaillés dans l’année. Nous organiserons une 

matinée sportive avec tous les élèves de l’école. Nous aurons besoin de parents pour sécuriser les parcours 

de cross et encadrer les jeux sportifs. Vous pouvez d’ores et déjà retenir votre date si vous souhaitez nous 

aider et pour venir encourager vos enfants. D’autres informations plus détaillées vous seront communiquées 

ultérieurement. 

 

 

 

Dates à retenir  

Dimanche 8 septembre : Les CE1, CE2, CM1 et CM2 à Face et Si sur scène avec le groupe 

Léonie 

Vendredi 4 octobre : Festi-rentrée à 18h30 à Venansault pour la rentrée de l’éveil à la foi 

Samedi 5 octobre : matinée travaillée 8h45-12h00 

Vendredi 22 novembre : Soirée théâtre pour les classes de MS, CE2/CM1, CM1/CM2 et 

CE1/CE2 

Vendredi 3 avril : Soirée théâtre pour les classes de TPS/PS, GS/CP, CP/CE1 et CM2 

 

 

 

 

 

 

 

 Tout au long de l’année, retrouvez toutes les lettres d’informations sur le site internet 

de l’école http://mouilleronlecaptif-sjb.fr/dans la rubrique « infos pratiques » puis 

« circulaires » 


