
 

Lettre d’information du mois de Mars 
 

 

Chers parents, 

 

La période qui s’est achevée avant les vacances de février a été chaotique avec des 

classes fermées, des absences d’élèves, d’enseignants, de personnel, le non-

remplacement des enseignants, les tests et autotests à répétition, les protocoles de 

dernière minute... 

 

Depuis la rentrée de janvier, un nombre important d’enfants et quelques adultes de 

l’école ont été touchés par la Covid. Malgré cela, nous avons tenu le cap et grâce à 

vos soutiens, à la volonté de l’équipe éducative, l’école a pu continuer de 

fonctionner. Je tenais à vous remercier, parents et associations APEL et OGEC 

pour votre adaptabilité, vos encouragements et vos messages quotidiens de 

soutien. 

 

Nous tenions également à féliciter vos enfants qui ont dû subir de nombreux tests 

au cours de ces semaines et qui ont vu leur quotidien d’écolier un peu chamboulé. 

 

C’est avec plaisir que nous avons retrouvé nos élèves, le lundi 21 février, avec un 

nouveau protocole allégé (envoyé par mail le 19/02/2022). 

 

Regardons maintenant vers l’avenir et savourons les bonnes nouvelles qui arrivent 

à l’école et les projets qui vont pouvoir avancer… Je vous laisse découvrir cela dans 

la lettre d’information de ce mois. 

 

Belle période à tous. 

 

Lucile Vinet 

 

 

 



Commençons par une très bonne nouvelle : « Un projet immobilier pour l’école » 

Depuis deux ans, l’OGEC réfléchit à l’évolution de notre 

école en termes de bâtiments.  

Dans un premier temps, des études pour une rénovation 

du pôle maternelle et du pôle primaire ont été faites.  

Puis, nous avons eu l’information de la possibilité 

d’acquérir un terrain plus proche de la cantine et du restaurant scolaire, ce qui nous a amenés à réaliser 

l’étude d’un projet de construction neuve.  

C’est cette dernière proposition qui a été retenue par l’UDOGEC (organisme de gestion des écoles 

catholiques). Le site actuel de l’école va donc être vendu et nous lançons l’étude du projet neuf sur le 

boulodrome situé entre la rue des tourterelles et la rue de la Grimoire. L’OGEC et l’équipe éducative vont 

donc maintenant commencer les rencontres avec différents architectes. 

Je tenais à remercier l’OGEC et plus particulièrement Florent Bluteau, Fabien Jouet, Anne Morice et Francel 

Guinet qui ont porté avec moi ce projet devant les organismes gestionnaires et la Mairie. Nous sommes au 

début d’un beau projet pour l’école St Jean-Baptiste, nous vous tiendrons régulièrement informés de 

l’avancée de ce dernier… 

Sécurité routière 

Frédéric Grimaud, éducateur sécurité routière, est intervenu pour les 

classes de CP, CE1, CE2 et CM1 lundi 21 février. Une troisième 

intervention est programmée le 13 juin pour les CE2, CM1 et CM2. 

Les enfants pourront apporter leur vélo car ils auront une séance de 

pratique à vélo sur le parking de l’école.  

 

Natation 

Le protocole sanitaire ayant changé, les CM2 pourront débuter les séances de 

natation le jeudi 3 mars à la piscine du Cap. Ils bénéficieront de 4 séances. 

 

Basket 

Les CE2 ainsi que les CM1 débutent pour cette période un cycle basket avec Jérôme 

l’animateur du club de basket de la commune (MBC).  

Merci de prévoir des chaussures de sport dans un sac pour ne pas abîmer le revêtement 

de sol de la salle des Nouettes. Les enfants ne pourront pas accéder à la salle avec leurs 

chaussures qu’ils utilisent pour y aller.  



 

Carnaval 

Mardi 1 mars, ce sera le Carnaval à l’école. Nous proposons aux élèves 

d’apporter un déguisement ou un accessoire (chapeau, perruque…) dans un 

sac, dans leur cartable. Les enfants pourront se changer dans l’après-midi. 

Nous ferons des défilés au sein de l’école. 

 

 

 

Sciences : Poursuite des interventions « Vendée eau » 

Les CM1 se rendront le mardi 8 mars à l’usine de traitement des eaux de Moulin Papon pour clôturer le 

module d’apprentissage sur le cycle de traitement des eaux. 

 Les CE1 et les CE2 auront leur deuxième intervention de la Cicadelle sur l’eau le 4 mars 

et 25 mars. Ils se rendront aux Etangs pour observer la vie de la mare. 

Les CP auront leur première séance le jeudi 17 mars sur le même thème et la deuxième 

séance sur le terrain le jeudi 31 mars. 

 

Permis piéton et permis internet 

La classe de CE2 de Claudine a suivi un module d’apprentissage, 
proposé par la gendarmerie du Poiré sur Vie, afin de sensibiliser les 
enfants aux bons comportements en tant que piéton sur la 
chaussée. La classe de CM2 a, quant à elle, suivi un module de 
prévention sur les réseaux sociaux et l’utilisation d’internet. Les deux 
classes ont passé une évaluation afin de clore ces 2 modules. Un 
brigadier de l’unité du Poiré sur Vie viendra remettre le « permis 
piéton » aux CE2 et le « permis internet » aux CM2 le lundi 7 mars. 

 

Sortie « Ma campagne – des jardins » 

Les CE1 se rendront le mardi 15 mars à la jardinerie « Ma campagne – des jardins » pour participer à des 

ateliers de jardinage. Les CE2 feront la même sortie le lundi 14 mars. 

 

Absence 

Je serai absente du 14 au 18 mars pour cause de formation de chef d’établissement. Je serai normalement 

remplacée dans la classe le lundi, jeudi et vendredi. En ce qui concerne la direction, Marie Renaud et 

Sylviane Royer-Boudeau prendront le relais. Si vous avez des besoins ou questions n’hésitez pas à leur 

demander. 

 



Classe découverte pour les CM1 et les CM2 

Avec l’allégement du protocole sanitaire, nous avons décidé de partir avec la classe de CM1 et la classe de 

CM2 en classe découverte du 9 au 11 mai à l’école Nicolas Hulot pour la nature et l’homme située dans le 

parc de Branféré dans le Morbihan. Cette classe 

découverte nous permettra de travailler sur la protection 

de l’environnement, connaitre les espèces menacées 

présentes sur le Parc de Branféré… 

Une réunion d’information pour les parents de ces 2 

classes est programmée le mardi 22 mars à 18h00 dans la 

salle de motricité en maternelle. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet Chantemai 

 Depuis le début de l’année scolaire, les CM1 et CM2 apprennent un 

répertoire de chants afin de se produire devant leurs familles en fin 

d’année scolaire. La date du concert est fixée. Ce sera le lundi 23 mai pour 

les élèves de l’école St Jean-Baptiste. Le concert aura lieu, dans la soirée, à 

la salle de l’Idonnière au Poiré sur Vie. 

 

Portes-ouvertes et inscriptions à l’école St Jean-Baptiste 

Vendredi 1er Avril de 17h30 à 19h00 auront lieu les deuxièmes portes 

ouvertes de l’école.  

Les associations de parents OGEC et APEL seront présentes pour accueillir les 

familles dans le respect du protocole sanitaire et les guider pendant la visite. 

Les enseignants présenteront dans leur classe les projets, les outils utilisés et 

répondront aux questions des visiteurs. 

N’hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l’information sur les 

réseaux sociaux. 

 



 

Projet d’année sur la coopération : La quinzaine du jeu « ça me dit de jouer ! » 

VENEZ JOUER AVEC NOUS ! 

 

Dans le cadre de notre projet d’année sur la 

coopération, Maud, animatrice et spécialiste 

en jeux, va intervenir dans toutes les classes 

de l’école.  

Avec les enseignants, elle a sélectionné en 

amont des jeux de coopération, de réflexion, 

de logique, adaptés à chaque niveau.  

Lundi 7 et mardi 8 mars, Maud va présenter 

aux enfants les malles de jeux et expliqué les 

règles. Ensuite, durant deux semaines, les enfants avec leur enseignant vont pouvoir utiliser 

les différentes malles qui resteront en prêt à l’école. 

 

Pour clôturer cette quinzaine, nous vous proposons un temps de partage de « Jeux » à 

l’école avec vos enfants…  

« ça me dit de jouer ! » le samedi 19 mars (matinée travaillée) 

 

Nous vous invitons à venir tester les jeux avec vos enfants qui seront à leur tour les maîtres 

du jeu.  

Pour le bon déroulement de cette matinée, merci de vous inscrire sur le coupon ci-dessous 

si vous souhaitez participer à ce temps. Le coupon est à rendre avant le 11 mars. Un 

planning vous sera envoyé la semaine suivante pour vous indiquer l’horaire auquel vous 

pourrez venir. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mr ou Mme…………………………………………………  

 Je suis intéressé pour participer à un temps de jeu dans la classe de mon enfant  

………………………………………………………………………..…(nom et prénom de l’enfant) 

………………………………………….(classe)  

 



Informations OGEC : Loto de l’école : dimanche 6 mars 

Cette année, le loto de l’école aura lieu en virtuel. L’OGEC va vous communiquer une 

vidéo explicative (et humoristique) pour que vous puissiez comprendre le 

fonctionnement de ce nouveau loto !! 

Sachez que vous pouvez acheter des cartes jusqu’au 1er mars. Si vous ne pouvez pas être 

présents le 6 mars, lors du loto, le logiciel jouera vos cartes et vous aurez peut-être 

l’agréable surprise de gagner le gros lot : un bon d’achat de 500 euros !! N’hésitez pas à tenter votre 

chance. 

   

Informations OGEC : Vente de fromages… 

La distribution des commandes de fromages et autres charcuteries aura lieu le lundi 14 

mars à l’école. Des informations sur les horaires seront notées sur le panneau d’affichage. 

Merci beaucoup pour votre participation. Les commandes ont été nombreuses pour une 

première vente de ce type à l’école.  

 

Informations OGEC : Matinée travaux 

Samedi 2 avril, n’hésitez pas à venir nous aider lors de la matinée travaux. 

Ménage, petit bricolage… sont au programme. Rendez-vous à 8h30 à 

l’école. 

 

 

Informations APEL : Annulation de la soirée du 26 mars 

L’APEL pensait organiser une soirée le samedi 26 mars à la Longère mais au vu du contexte 

sanitaire peu favorable à ce type d’évènement en janvier, la décision a été prise de ne pas 

assurer cette soirée. L’APEL s’occupera par ailleurs de la matinée jeu et de la course 

solidaire programmée lors de la deuxième matinée travaillée. 

 

FACEBOOK APEL & OGEC 

Pour connaitre les infos de l’APEL et de l’OGEC de l’école et 

partager leurs posts, n’hésitez pas à vous connecter !! 

OGEC : OGEC de l’école St Jean Baptiste Mouilleron le Captif 

APEL : APEL école St Jean-Baptiste 

          Lucile Vinet   


