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L'APE (Association des Parents d'Elèves)
est une association
composée de parents bénévoles qui org
anisent des manifestations
pour les enfants et pour récolter des fon
ds pour financer les projets
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Présidente
Marie Lise BOUHIER
Maman de Noah et
Robin en CP et Jules
en CM 1

Secrétaire
Anne ARNAUD
Maman de Naya en CE 2
et Tom en CM2

Trésorière
Cynthia VERDON
Maman de Matt en GS
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Nous avons tous ensemble défilé dans les rues de Moutiers
pour arriver à l'école où un goûter pour les enfants et apéritif
pour les parents étaient offerts.
L'ambiance dans la cour de l'école était très conviviale,
vivement l'année prochaine !!!

Vous avez élu au mois d’octobre, vos représentant(e)s de parents d’élèves et nous vous en
remercions !
Représentant des parents d’élèves, c'est quoi exactement ?
Les représentant(e)s des parents d’élèves participent au bon fonctionnement général de l’école.
Invités à siéger à chaque conseil d’école (au nombre de trois dans l’année), ils sont vos porteparoles. Lors de ces conseils, la directrice de l’école, le Maire, les professeur(e)s, l’inspectrice de
l’éducation nationale sont également convoqués afin d’échanger sur un ordre du jour lié à des
sujets d’actualité propre à l’école.
A la suite de chaque conseil, un compte rendu synthétique vous sera envoyé pour vous tenir
informé des points abordés.
En tant que parent, quand puis-je m’adresser à mon représentant ?
Comme introduit ci-dessus, nous sommes des interlocuteurs/trices privilégiés pour échanger
sur la vie de l’école. Cantine, devoir, récréation, locaux… sont autant de sujets qui peuvent être
abordés avec le/la représentant(e) de la classe de votre enfant. Pour se faire, vous trouverez les
différentes adresses emails à la suite de l'article.
Petite précision : pour une question, une inquiétude, en lien avec la scolarité de votre enfant,
l’instituteur sera alors le mieux placé pour vous répondre.
Néanmoins, si vous vous trouvez dans l’impossibilité d’échanger, nous pouvons vous
accompagner en tant que médiateur.
Les emails de vos représentant(e)s :
M. MICHNIACKI Fabrice (CE2 Mme Bouvet) : fabrice.michniacki@outlook.fr
Mme DESIRE Noémie (MS chez Chriffa) : noemie.laurendeau@gmail.com
M. BIZOT Christophe (GS chez Karine) : e.c.b@outlook.fr
Mme BERNARD Angèle (CP M.Gautier) : angelebernard55@gmail.com
Mme LAPORTE Cécile (CE1 Mme Ruet) : c.gentylaporte@gmail.com
Mme VAUDIN Laurence (CM1 Mme Chauvet) : laurence.vaudin1115@orange.fr
Mme CHEVOLLEAU Laëtitia (CM2 Mme Carré) : chevolleaulaetitia@gmail.com
Mme DELSUC Céline (GS chez Karine et CM1) : celtony95@gmail.com
M. BOUHIER Julien (CP M.Gautier, CP Mme Ruet, CM1) : bouille.marie@gmail.com
Mme BOUHIER Marie-Lise (CP M.Gautier, CP Mme Ruet, CM1) : bouille.marie@gmail.com
Mme ARNAUD Fanny (GS chez Karine) : surot.arnaud@gmail.com
Mme PAINOT Pauline (CE2) : paulinepainot@gmail.com
Mme MARIONNEAU Patricia (CM1) : papin.jl@orange.fr

Cette année, comme depuis de nombreuses, l’amicale fait son
JUS DE POMME. Traditionnelle manifestation de ce début d’année
scolaire, les amicalistes sont à l’œuvre pour l’embouteillage et le
stockage de ce délicieux breuvage. Le pressoir mécanique nous rend
la tâche plus aisée depuis quelques années. Fini le temps où l’on
écrasait les pommes avec les pieds. Depuis 2 ans nous proposons
aussi du jus de pomme biologique. N’hésitez pas à en profitez, les
bénéfices sont reversés à l’école pour faire grandir les projets
pédagogiques et culturels.

ATTENTION !
Les bouteilles sont
chaudes

Les bouteilles rentrent
vides et propres dans la
machine et ressortent
pleines. C’est magique.

Le vendredi 10 septembre nous avons organisé
avec Oualid sous les halles un superbe BLIND TEST.
Avec plus ou moins de connaissances musicales ou
d’habileté à appuyer sur le buzzer, tout le monde a
passé une super soirée au rythme du Maestro
Oualid. Au cours de cette soirée, nous avons pu
tester notre mémoire, chanter et danser dans une
ambiance décontractée et amicale bien sûr !

Cette année l'opération PHOTOS EN FAMILLE
s'est déroulée le samedi 16 octobre avec
Raphaël Ottavi ! L'occasion de créer de beaux
souvenirs et de supers idées cadeaux !

La rentrée s’est très bien déroulée
pour nos élèves (de la toute petite
section à la grande section) qui
évoluent avec plaisir au sein de
nos 4 espaces :
> salle sensorielle/ vie pratique
> salle sciences et mathématiques
> salle langage oral/ écrit
> salle de motricité.

La coopération , l’entraide et la découverte
sont au rendez-vous , les plus grands aidant
les nouveaux élèves.
Les tables à thème sont installés pour la 1ère
période : table de l’automne, table du corps,
table de géographie, table de langage école/
maison.
Les 1ers projets ont débuté : les couleurs, les
émotions, l’initiation à la relaxation.

Chriffa RONDEAU.

it
a
f
S
G
/
S
P
/
S
P
T
e
d
e
s
s
La cla
« École dehors »
Les enfants de toute petite section, petite section et
grande section de la classe de Karine Bombart partent
tous les mois depuis septembre faire « école dehors »
pendant une matinée. Ils sont accompagnés de Samuel
Poupin, animateur nature du Centre Socio-culturel du
Talmondais. Les élèves rejoignent à pied leur « classe
dehors», une petite forêt sur un terrain communal à
Huchegrolle, Moutiers-les-Mauxfaits.
Après un temps d’accueil et de rappel des règles, les
enfants partent alors en exploration libre : certains
recherchent un grand bâton, d'autres observent les
petites bêtes ou les champignons, d’autres encore
ramassent de la mousse ou des feuilles de toutes les
couleurs de l’automne. Des activités comme une chasse
au trésor, du Land’art, des ateliers mathématiques, etc.
peuvent aussi être proposées.
Quelques minutes avant le retour à l’école, les enfants se
rejoignent au coin regroupement afin de partager leurs
expériences et découvertes. Ceux qui le souhaitent
viennent présenter au reste du groupe les animaux ou
plantes découverts, les jeux inventés ou les créations
artistiques réalisées.
Après cette matinée bien remplie, les enfants rentrent
enchantés à l’école.

L’« Ecole dehors » est une expérience très enrichissante
qui permet aux enfants de développer leur autonomie et
leur curiosité grâce à l’observation de leur
environnement et à l’expérimentation, de découvrir la
nature dans notre environnement proche et d’apprendre
à la respecter.
Pour aider au financement de ce projet, la classe va
organiser des actions tout au long de l’année scolaire
comme la vente de goûters à la sortie des classes.
Karine BOMBART.

Cette année scolaire, dans la classe de GS
CP, nous avons 3 nouveaux adultes :
Un maître, Raphaël Gautier, et une
maîtresse, Nadège Sailler Guillaume (le
lundi), et Sophie Pinceloup, notre ATSEM.
Nous sommes très heureux de travailler
avec eux.
Les élèves de la classe de GS-CP.

Mardi 21 septembre, tous les élèves ont découvert des jeux en
bois géants, avec Lucie de jeux Bulle.
Les jeux étaient installés dehors, sur le plateau.
Il y avait un jeu de mémory pingouins, un jeu de palets avec la
grenouille, des jeux sensoriels, un mikado, un puissance 4, le
jeu des bonbons de couleur et plein d’autres.
Nous nous sommes bien amusés et la maîtresse a aussi joué
avec nous !
C’était super génial !
Nous serions contents de recommencer !
La classe des CP-CE1.

La mini transat c’est la traversée de l’Atlantique en mini : c’est donc une
course de voiliers ( des minis de 6m50), en solitaire, et sans assistance.
La 23 eme édition est partie des Sables d’Olonne le 27 septembre 2021.
Il y a deux étapes, une première qui rejoint les Canaries, puis une
seconde qui les emmène en Guadeloupe. Il y avait 90 skippeurs au
départ ayant validé leur sélection, le plus jeune ayant 19 ans et le plus
âgé 66 ans . Deux classes de l’école suivent cette course et parrainent
chacune un ministe qui leur a été attribué et qu’elles sont allées
rencontrer au port des Sables le 20 septembre. Les CM2 partagent
l’aventure avec Thomas de Dinechin (arrivé 14eme à la première escale)
et nous les ce2 celle de Georges Kick, le doyen, qui partait pour sa
deuxième participation et qui s’est malheureusement échoué sur une
coté espagnole 6 jours après le départ.
La classe des CE2.

ES
T
S
T
E
M
:
E
R
B
O
T
C
O
8
LE 1
IE…
D
A
L
A
M
A
L
S
T
A
B
T
E
S
BASKET
Ce matin, les CM2 ont participé à la dictée ELA. Cette dictée est avant tout un
message de solidarité dont le but est de fédérer la communauté scolaire autour de
la cause d’ELA. Elle n’est ni un exercice d’évaluation, ni un concours d’orthographe.
Pour cette édition 2021, Hervé Le Tellier, Prix Goncourt 2020, s’est prêté au jeu de
l’écriture de la dictée.
Ensuite, une sensibilisation a été faite sur la leucodystrophie
en visionnant une vidéo de présentation.

Puis est venu le moment de mettre ses baskets et de battre la
maladie.
Participer à « Mets tes baskets » c’est marcher, courir, se
challenger, se défouler, s’oxygéner en mettant son énergie au
service d’une cause citoyenne et solidaire !

C’est un événement solidaire durant lequel
les élèves s’engagent pour la cause d’ELA et
prêtent symboliquement leurs jambes aux
enfants touchés par une leucodystrophie qui
ne peuvent plus s’en servir.
Les CE2, CM1 et CM2 se sont retrouvés dans la
cour. Ils ont formé des binômes (1CE2/1CM1
ou
1CE2/1CM2 ou 1 CM1/1CM2) pour courir
pendant 20 min. Chaque membre du binôme
faisait un tour d’école et passait le relai ainsi
cela permettait de récupérer afin de courir le
plus longtemps possible à 2.
Les GS-CP ainsi que les CP-CE1 se sont réunis
dans l’après-midi pour effectuer la même
course en binôme dans la grande cour.

Le 8 octobre, nous avons pris le car pour nous rendre
au Vendéspace à l’Open de Vendée
Quand nous sommes arrivés, nous avons commencé
par mettre des bracelets verts afin de pouvoir circuler
partout dans l’énorme bâtiment « VENDESPACE ».
Puis, nous avons pratiqué le tennis sur des petits
terrains en extérieur. C’était juste pour tester : tenir
la raquette, taper dans la balle…

Ensuite, nous nous sommes rendus au dojo pour
rencontrer Léo, le responsable des ramasseurs de balles
de Rolland-Garros. Il nous a expliqué son métier et nous
a montré comment faire un beau « roulé de balle ».
Nous avons pu lui poser des questions et il nous a
dédicacé un poster de l’Open de Vendée.

Après cette rencontre, c’était l’heure de manger notre
pique-nique au soleil avec nos copains.
Le repas terminé, nous sommes allés dans la salle pour
voir un match de tennis. C’était gigantesque avec des
lumières partout, de la musique et des joueurs qui tapent
fort dans la balle (213km/h).

Pour terminer cette découverte, nous nous sommes
rendus aux Terres Noires avec le car pour pratiquer
le tennis avec Antoine et ses stagiaires. Nous nous
sommes mis par 2 et nous avons fait différents
exercices pour apprendre à tenir la raquette, taper
dans la balle, servir et faire des échanges.
Nous avons adoré cette journée car la plupart
d’entre-nous ne connaissions pas le Vendéspace et
nous n’avions jamais pratiqué le tennis avec du vrai
matériel sur un vrai terrain.
Les élèves de CM2.

Cette année, l’Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) fonctionne
comme un dispositif : tous les élèves vont travailler dans leur classe de
référence et rejoignent le dispositif lorsque cela est nécessaire.
Ainsi, les élèves sont répartis selon leur âge : deux élèves sont en GS, trois
élèves en CP, un élève en CE2, une élève en CM1 et cinq élèves en CM2 !
La maîtresse de l’ULIS peut aussi intervenir dans chaque classe selon les
projets.

Le CMJ est composé de 6 élèves de l’école Gaston Ramon (3CM1 et 3 CM2) et 6 élèves de
l’école Saint Maurice. Il organise des évènements pour les jeunes et les familles de
Moutiers les Mauxfaits. Les membres du CMJ se réunissent à la mairie pour discuter
des actions et de l’organisation environ 1 fois par mois. Après la campagne électorale
(réalisation d'affiches et présentation), les élections ont eu lieu le lundi 11 octobre à
l’école. Il fallait entourer 3 noms d’élèves de CM1 et 3 noms de CM2 sur les bulletins de
vote. On a mis les bulletins dans une enveloppe, et notre enveloppe dans l’urne. Nous
avons signé sur la liste électorale. Ensuite il y a eu le dépouillement. Kayliah, Emmy et
Gabin ont été élus en CM1. Charlotte, Victor et Pierre-Lou ont été élus en CM2. La
première réunion du CMJ s'est déroulée le jeudi 14 octobre à 18h30 à la mairie.

> NOVEMBRE 2021 : Collecte de jouets
> DIMANCHE 28 NOVEMBRE : Marché de Noël
> SAMEDI 4 DÉCEMBRE : Fête de Noël
offerte par l'amicale laïque
Au programme : Chants des enfants (selon évolution COVID)
et spectacle de Thierry Heriteau (Cie du Pitre Sage) :
"Djoungo et la forêt de Kytanga", spectacle écolo-humoristique !
> JANVIER : vente de galettes des rois
> FÉVRIER : vente de pizzas par l'école
> DIMANCHE 3 AVRIL : Chasse au trésor et Course
d'orientation
> SAMEDI 4 JUIN : vide grenier de l'amicale
> SAMEDI 2 JUILLET : Fête de l'école
> FIN JUILLET : Festival Huch'n Groll

