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Dans son premier Angelus de l’année, le pape François nous invite à la fra-

ternité et à la paix: 

« Nous avons tous la responsabilité d’œuvrer afin que le monde devienne une 
communauté de frères qui se respectent, s’acceptent dans leur différence 
et prennent soin les uns des autres » 
Ce message de paix que l’actualité internationale fait d’autant mieux réson-

ner nous invite encore et toujours à remettre en perspective notre action 

éducative. Nous souhaitons que 2014 apporte la paix et la fraternité dans 

vos familles et au sein de notre communauté éducative. 

Le Chef d’établissement 

Ludovic GIRAUD 

 Editorial : Des vœux de paix et de fraternité... 

Alors que le décret n°2013-77 du 

24 janvier 2013 instaurait la se-

maine de 4 jours et demi dans 

toutes les écoles publiques, ce 

dernier laissait la liberté aux éco-

les privées d’adopter ou non ce 

nouveau rythme. 

Dès lors, plusieurs réunions ont 

permis de mener une réflexion au 

niveau local comme au niveau dé-

partemental. Chaque établisse-

ment a ensuite été invité à organi-

ser une consultation des acteurs 

locaux (enseignants, parents, mu-

nicipalités, OGEC, APEL…). 

En ce qui concerne l’école St Mau-

rice, ce sont près de 85% des fa-

milles qui se sont positionnées 

pour un maintien de la semaine de 

4 jours. Au niveau départemental 

ce sont 95 % des écoles qui ont 

également plébiscité cette même 

organisation. 

Bien que l’Enseignement Catholi-

que reste favorable à une ré-

flexion sur la refondation de l’éco-

le et sur les rythmes scolaires, le 

rejet massif de cette réforme par 

les enseignants et les familles 

vendéennes impose une réflexion 

plus profonde. 

En l’état actuel de la réflexion, 

l’école St Maurice a décidé de 

maintenir l’organisation de la se-

maine de 4 jours pour l’année sco-

laire 2014-2015. 

 Rythmes scolaires: une démarche collective... Retour sur… 

la fête de Noël. 

Cette année encore, le Père Noël a 

distribué ses cadeaux à l'avance aux 

enfants de l'Ecole Saint Maurice. Il 

est venu à la rencontre des enfants 

ce dimanche 15 décembre à l'occa-

sion du traditionnel spectacle de 

Noël. 

En attendant sa visite, les enfants 

avaient préparé des chants et comp-

tines pour le plus grand bonheur des 

parents. La deuxième partie du 

spectacle a été assurée par les pa-

rents d'élèves, sur le thème de 

"Saint Maurice a un incroyable ta-

lent". L'assistance était nombreuse 

afin d'encourager et d'applaudir les 

divers talents de chacun. 



Vie des classes 

Depuis plusieurs années l’équipe enseignante a choisi de faire de l’apprentissage de la lecture, la priorité 

du projet pédagogique de l’école. De la maternelle au CM2, cette ambition se concrétise par de nombreu-

ses actions: du tutorat des aînés envers les plus jeunes en passant par l’acquisition systématique par les 

élèves des ouvrages de lecture étudiés. 

Dès lors, le partenariat entre l’école St Maurice et la bibliothèque municipale semblait une évidence pour 

le plus grand bonheur des petits et des grands qui se laissent entraîner avec plaisir dans les aventures de 

leurs héros préférés. Les classes de PS-MS et CM1 nous présentent ce partenariat.   

 La lecture au cœur des apprentissages. 

 Le marché d’automne 

Tomates, pommes de terre, ci-

trouilles, poires, raisin sans oublier 

les friandises confectionnées par 

les élèves, les étals du marché 

d'automne étaient bien fournis ce 

samedi 12 octobre. 

Les CE1 préparent des roses des sables 

Une mise en situation idéale pour 

les élèves qui ont ainsi pu jouer les 

apprentis commerçants. 

A l'occasion de la semaine du goût 

et en lien avec le thème de cette 

année scolaire, les élèves de CE2 

ont eu l'occasion de découvrir les 

différentes étapes de la transfor-

mation du blé à la fabrication du 

pain. 

Un travail de lecture a permis de 

découvrir la transformation du blé 

en farine puis c'est en production 

d'écrits que les élèves ont appris à 

rédiger la recette du pain sans 

oublier la visite de la boulangerie 

qui a été l'occasion de découvrir le 

vocabulaire spécifique. 

Finalement, les élèves ont mis la 

main à la pâte pour réaliser chacun 

leur petit pain qu'ils ont pu dégus-

ter à la maison. 

Le cross des écoles privées du 

secteur de Moutiers les Mauxfaits 

s'est déroulé le vendredi 11 octo-

bre à Jard Sur Mer. Retour sur 

cette belle matinée... 

Du CP au CM2, ils étaient 467 en-

fants à se retrouver pour le tradi-

tionnel cross des écoles privées du 

secteur de Moutiers Les Maux-

faits. Même le soleil était présent 

pour encourager les élèves dans 

leur effort! 

 La semaine du goût  Le CROSS des écoles 

Une fois par mois, la classe de CM1 se rend à la bibliothèque de Moutiers les 

Mauxfaits. Accueillis par Simone et Xavier, chaque élève doit choisir dans  

une liste d'ouvrages proposés un livre qu'il devra lire pour la séance suivante 

(romans, documentaires, B.D, etc...). C'est l'occasion pour Simone d'écouter 

chaque élève sur le ressenti de sa lecture, avant de choisir un autre livre.  

En PS-MS, c’est la bibliothèque qui 

vient vers les élèves puisqu’une fois par 

mois, Simone vient à la rencontre des 

petits pour leur lire une histoire: un 

moment attendu et apprécié... 

Quelques médailles à l'arrivée 

pour nos élèves mais surtout une 

grosse satisfaction pour tous les 

enfants d'avoir su se dépasser 

pour finir la course.  



Les infos de l’école 

 Rythmes scolaires: une réforme contestée. 

 Le billet d’humour: 

Afin de mieux mesurer l’impact de l’applica-

tion de cette réforme sur le quotidien des 

enfants, une enquête a été proposée aux fa-

milles en début d’année scolaire. 

108 familles sur les 124 que comptent l’é-
cole ont répondu à ce questionnaire. 
Une forte participation qui traduit la mobili-

sation et probablement l’inquiétude des famil-

les quant aux conséquences de l’application de 

cette réforme. 

L’analyse de cette enquête révèle un position-

nement des familles massivement défavorable 

à la mise en place de la semaine de 4.5 jours. 

Pensez-vous que la mise en place de la semaine de 

4.5 jours soit bénéfique pour vos enfants? 

Pour la rentrée 2014-2015, vous souhaitez: 

Le Conseil d’établissement représentant l’en-

semble des acteurs de l’école, après étude de 

ce questionnaire, a émis le souhait unanime 

de maintenir l’organisation actuelle de la se-

maine pour la rentrée prochaine. 

Conscient que ce positionnement n’apporte 

aucune réponse aux questions posées par l’i-

nadéquation des rythmes actuels, le Conseil 

d’établissement tout comme l’Enseignement 

Catholique de Vendée souhaitent poursuivre 

la réflexion engagée. 

Au-delà du positionnement des familles vis-à-vis des modalités de la réforme, l’analyse de l’enquête 

fournit quelques indicateurs qui permettront de poursuivre la réflexion. 

 Rythmes scolaires: quelques chiffres 

38% 
 des familles pourraient ré-

cupérer leur(s) enfant(s) 

dès 16h00 tous les jours ou 

presque. Ce pourcentage monte à 49 % si on 

ajoute les familles pouvant récupérer leur(s) 

enfant(s) dès 16h00 occasionnellement. 

864 
 heures d’enseignement par 

an pour les écoliers fran-

çais pour une moyenne al-

lant de 774 h à 821h en moyenne au sein de 

l’OCDE. Ces 864 heures sont actuellement ré-

parties sur 36 semaines de classe. 

1/3 
 des familles de l’école utilisent occasionnellement ou de façon régulière l’accueil de 

loisir du mercredi matin. Le dialogue avec la municipalité doit se poursuivre pour 

assurer la pérennité de ce service.  



L’OGEC et l’APEL au service des enfants 

 Assemblée générale: Bienvenue aux nouveaux membres! 

A venir 

Samedi 1e février 2014 
Portes ouvertes 

 

Mardi 25 mars 2014 
Conférence 

« La famille aujourd’hui... » 
 

Samedi 12 avril 2014 
Marche gourmande 

« La Mauricette » 
 

Dimanche 29 juin 2014 
Kermesse de la St Jean 

Retour sur… 

Le loto de l’APEL 

Comme chaque année, l’APEL de 

l’école Saint-Maurice organisait le 

dimanche 6 octobre son tradition-

nel loto dans la salle des fêtes de 

Moutiers-les-Mauxfaits. 

La salle comble, l’ambiance fami-

liale et les nombreux lots qui ont 

été gagnés ont fait la joie des 

petits et des grands : séjour pour 

5 personnes à Saint-Lary, Wii 

mini, tablette numérique, vélo 

d’appartement, lecteur MP3… 

Le rendez-vous est déjà pris pour 

le dimanche 12 octobre 2014  

OGEC APEL 

Le vendredi 15 novembre 2013 se tenait l’assemblée générale de l’OGEC 

et de l’APEL St Maurice. Une fois les bilans moraux et financiers approu-

vés, ces 2 associations, toujours plus mobilisées pour offrir aux enfants 

de l’école les meilleurs conditions d’accueil, ont procédé au renouvellement 

des conseils d’administration. Voici la composition des deux associations: 

OGEC 

Thierry Guilloteau (président), Sandrine 

Bégaud, Valérie Bertret, Gérald Beurai, 

Brigitte Bret, Antoine Commailleau, Nico-

las Daviet, Jérome Dumonteix, Marie 

Feffer, J-Claude Fontanille, Brice For-

tier, Sarah Gautier,  J-Michel Gourgout, 

David Grelier, Yannick Leray, Jennifer 

Libaud, Ludovic Meriau, Anne Noirtault, 

Pascale Pallagrosi, André Sachot. 

APEL 

Angélique Thibaud (présidente), Syl-

vie Arnaud, Hélène Bourcier, Lauren-

ce Chopin, Armelle Commailleau, Sé-

verine Coutant, Virginie Dumonteix, 

Sylvie Grelard, Martial Leconte, Ni-

colas Loizeau, Diane Merlet, Anne-

Marie Ringuet, Isabelle Tréger. 

3 possibilités de s’investir au service de l’école St Maurice 

Reportage photos : les matinées travaux. 


