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Près de 6 années après sa disparition, l’année 2013 voit la renaissance du 

petit Mot-rice. Lors de sa création, cette lettre d’information avait pour 

objectif de présenter aux familles les activités des enfants de l’école. Dix 

ans plus tard, nous espérons que l’ensemble des informations qu’elle 

contient sauront trouver un écho favorable dans vos familles. 

En ce début d’année 2013, toute l’équipe éducative de l’école St Maurice 

vous offre tous ses vœux de bonheur et de réussite.  

Le Chef d’établissement 

Ludovic GIRAUD 

  

 Editorial : 

Les enfants l’attendaient avec im-

patience, le Père Noël est bien 

passé avec dans sa hotte une sur-

prise pour l’école St Maurice. 

Le 22 novembre dernier, nous ob-

tenions le permis de démolir du 

bâtiment restant et qui constitue 

l’actuel administration de l’école. 

Le 20 décembre, c’est l’UDOGEC 

(Union Départementale des OGEC) 

qui nous renouvelait son soutien 

financier indispensable pour envi-

sager la reconstruction d’un nou-

veau pôle administratif. 

A ce moment, ce qui n’était jusque 

là qu’une hypothèse bien optimiste 

est devenue réalité. 

Déjà la démolition de ce bâtiment 

se prépare et un nouveau projet 

se dessine qui aboutira à la réali-

sation d’un nouveau bâtiment ad-

ministratif. 

Cette réalisation viendra couron-

ner un projet de plusieurs années 

et qui donnera le jour à une école 

entièrement rénovée. 

Ce projet, dont le montant global 

dépasse aujourd’hui le million d’eu-

ros, est financé par l’école à hau-

teur de 40 % et par la caisse de 

solidarité de l’UDOGEC pour le 

reste (alimentée par l’ensemble 

des écoles de Vendée). 

 Construction d’un nouveau pôle administratif: Retour sur… 

la fête de Noël. 

Parents et enfants de l’école St 

Maurice s’étaient donnés rendez-

vous le dimanche 16 décembre pour 

le traditionnel spectacle de Noël. 

Comme chaque année, ce sont les 

parents qui ont assuré le spectacle 

pour le plus grand plaisir de leurs 

enfants et des spectateurs venus 

nombreux. 

Chants et danses se sont ainsi en-

chaînés pour remonter le moral d’un 

Père Noël qui en avait bien besoin. 

Pour conclure cet après-midi, les 

enfants de l’école ont entonné en 

chœur un chant de Noël préparé en 

classe. 

Le Père Noël, ragaillardi a finale-

ment pu distribuer ses cadeaux.  
Nouveau bâtiment administratif: les premiers coups de crayon de l’architecte 



Vie des classes 

A l’occasion de la semaine 

du goût, les élèves de la 

classe de CE2 ont eu l’oc-

casion de mener un projet 

pluridisciplinaire en lien 

avec leurs aînés de la mai-

son de retraite: découver-

te de l’équilibre alimentai-

re et rencontre avec une 

nutritionniste en sciences; 

apprendre à écrire une 

recette en français, dé-

couverte des unités de 

mesure et calcul des quan-

tités en mathématiques... 

Un projet qui ne pouvait 

se terminer autrement 

que par un goûter convi-

vial réalisé par les enfants 

et les personnes âgées. 

 Du 15 au 19 octobre 2012: La semaine du goût à l’école. 

 Les CM2 au Vendée-Globe 

Le jeudi 25 octobre, les élèves de 

CM2 se sont rendus aux Sables 

d’Olonne afin de visiter le village 

du Vendée Globe et découvrir les 

monocoques en compétition avant 

le départ de la course. 

La visite du village a permis aux 29 

élèves d’explorer les fonds marins, 

de mieux connaître les 20 skippers 

en lice pour ce tour du monde et 

de découvrir l’intérieur d’un mono-

coque. 

Depuis le départ, un point d’étape 

quotidien permet aux élèves de 

suivre la course et de placer les 

skippers sur le planisphère. 

CE2: un plaisir partagé Maternelle: Les goûts et les couleurs... 

Les élèves de petite, 

moyenne et grande sec-

tion n’ont pas oublié que 

la cuisine est un art. 

A la manière du grand 

Giuseppe Arcimboldo, les 

enfants de maternelle 

ont décidé de préparer 

ensemble des « tartines 

rigolotes ».  Sucrées ou 

salées, il y en avait pour 

tous les goûts. 

Pour conclure ce projet 

qui ne manquait pas de 

piquant, les petits ont 

finalement rejoint leurs 

aînés de CP et CE1 qui 

avaient cuisiné des gâ-

teaux à la carotte et à la 

citrouille. 

Afin de se mettre en chemin vers 

Noël, tous les élèves de l’école ont 

pu découvrir une collection d’une 

vingtaine de crèches venues du 

monde entier. Du Pérou au Vietnam 

en passant par le Kenya ou encore 

les Philippines, les enfants ont pu 

prendre conscience de l’universali-

té de cette fête tant attendue par 

des milliards d’enfants. 

Le vendredi 21 décembre, les en-

fants se sont tous rassemblés en 

l’église de Moutiers pour fêter 

Noël. Après un temps de prière et 

une lecture animée par les plus 

grands, un lâcher de ballon est ve-

nu clôturer cette célébration. 

Cette année, le cross de secteur 

qui regroupe les 9 écoles privées 

du secteur de Moutiers Les Maux-

faits se déroulait à Angles le jeudi 

15 novembre. 

443 enfants du CP au CM2 ont ain-

si pu s’affronter sur 11 courses 

successives. 

7 élèves de l’école ont été décorés 

et félicités pour leur performance.    

 Célébration de Noël  Le CROSS des écoles 

Le cross départemental quant à lui, 

avait lieu le samedi 27 octobre. 

Une quinzaine d’élèves de l’école 

St Maurice ont affronté le froid 

et ainsi porté fièrement les cou-

leurs de l’école. Félicitations à eux. 



Les infos de l’école 

Suite à différents piratages du 

serveur régional, l’enseignement 

catholique a pris l’initiative de 

créer une nouvelle plate-forme 

interactive au service des écoles. 

Ainsi les actuels sites des écoles 

catholiques vont peu à peu dispa-

raître pour laisser place à de nou-

veaux blogs plus sécurisés. 

Pour découvrir cette nouvelle plate

-forme, rendez-vous à l’adresse 

suivante: 

http://ec85.ecolito.org 
Vous pourrez à partir de cette 

page découvrir l’ensemble des 

blogs des écoles catholiques de 

Vendée. 

En sélectionnant l’école St Mauri-

ce, vous apercevrez la fiche des-

criptive de notre école (à gauche ci

-dessous). En cliquant sur le lien, 

vous arriverez finalement sur le 

nouveau blog de l’école. Vous y 

trouverez un lien vous permettant 

d’accéder directement au blog de 

la classe de votre enfant. 

Nous vous conseillons d’inscrire ce 

nouveau site dans vos favoris dès 

maintenant. 

L’ancien site devrait disparaître 

dans les prochains mois pour lais-

ser place à ce nouvel outil. 

 

 

 

 Un nouveau site internet pour l’école: 

 Le billet d’humour:  Téléphone: 

A venir 

Samedi 23 mars 2013 

Carnaval de l’école 
 

Samedi 25 mai 2013 

Portes ouvertes de l’école 

Afin de faciliter la 

communication pendant 

la période des travaux, 

un numéro de téléphone 

a été mis en service pour vous per-

mettre de contacter l’école du bas 

(PS-MS-GS-CP-CE1) ou l’accueil pé-

riscolaire. 

06.95.56.53.78 
Ce numéro sera activé et opération-

nel dans les tous prochains jours. 

Nous vous suggérons d’enregistrer 

ce contact dans vos répertoires 

afin de pouvoir joindre directement 

l’école du bas en cas de besoin. 

Ce numéro ne remplace cependant 

pas le numéro principal de l’école qui 

reste le 02.51.98.92.67.  

Accès au blog 



L’OGEC et l’APEL au service des enfants 

 Assemblée générale OGEC-APEL 

 Bienvenue aux nouveaux membres! 

A venir 

Samedi 13 avril 2013 

Marche gourmande 
« La Mauricette » 

 

Dimanche 23 juin 2013 

Kermesse de la St Jean 

Retour sur… 

Le loto de l’APEL 

L’assemblée générale de l’école St 

Maurice s’est tenue le vendredi 16 

novembre en présence d’une quaran-

taine de personnes. 

Le directeur, Ludovic Giraud, a re-

tracé, au travers d’un diaporama, 

les activités de l’année écoulée no-

tamment la classe patrimoine du 

cycle 3 sur les bords de Loire. 

L’année 2013 sera également riche 

en projet pour les 186 élèves de 

l’école.  

Les deux associations de parents 

ont ensuite présenté leurs bilans 

moraux et financiers. 

L’OGEC présente un bilan comptable 

positif qui confirme les capacités 

de l’association à rembourser les 

emprunts contractés pour financer 

le projet immobilier. 

L’APEL présente un bilan qui lui per-

met de contribuer aujourd’hui lar-

gement au financement des sorties 

scolaires. 

Enorme succès pour le tradition-

nel loto de l’APEL qui bénéficie 

désormais d’une solide réputation 

chez les passionnés du célèbre jeu 

de hasard. La salle des fêtes était 

comble ce dimanche 7 octobre. 

Les plus chanceux ont pu repartir 

avec un vélo, une chaîne hi-fi, une 

Wii ou encore une semaine de va-

cances à St Lary. 

Pour les autres, rendez-vous est 

déjà pris pour le prochain loto, le 

dimanche 6 octobre 2013.  

OGEC APEL 

Suite aux élections des deux nouveaux conseils d’administration, voici la 

composition des deux associations: 

OGEC 

Thierry Guilloteau (président), Sandrine 

Bégaud, Valérie Bertret, Gérald Beurai, 

Claudine Bocquier, Brigitte Bret, Antoi-

ne Commailleau, Nicolas Daviet, Jérome 

Dumonteix, J-Claude Fontanille, Sarah 

Gautier, Gaël Giraud, J-Michel Gour-

gout, David Grelier, Guillaume Le Boe-

dec, Yannick Leray, Jennifer Libaud, 

Ludovic Meriau, Anne Noirtault, Pascale 

Pallagrosi, M-Laure Rocard, André Sa-

chot, Marie Saldes. 

APEL 

Astrid Mesnard (présidente), Hélène 

Bourcier, Stella Charrier, Laurence 

Chopin, Armelle Commailleau, Séverine 

Coutant, Virginie Dumonteix, Sophie 

Gaborieau, Martial Leconte, Nicolas 

Loizeau, Stéphanie Morisseau, Diane 

Merlet, Sylvie Grelard, Angélique Thi-

baud, Eric Tréger. 


