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Le petit Mot...rice 
A la lecture de ce numéro du Petit Mot’rice, vous constaterez qu’il fait régu-

lièrement référence au bénévolat. Des catéchistes aux bénévoles de l’asso-

ciation lire et faire lire sans oublier les membres des 3 associations de l’é-

cole: OGEC, APEL et Bois Lambert; de nombreuses activités ne pourraient 

être réalisées sans cette participation volontaire à la vie de l’école.  

Parfaite illustration de cet engagement, l’inauguration de l’école a été l’occa-

sion de remercier les bénévoles engagés dans la vie de l’établissement. Une 

participation contribuant à l’éducation des enfants qui constatent, au-delà 

de l’intérêt porté à leur école, que la gratuité peut être source de richesse 

personnelle. On constate par ailleurs, que l’attention accordée par les pa-

rents au travail réalisé à l’école favorise l’investissement des enfants dans 

les apprentissages.  

 Editorial : Le bénévolat au cœur du projet éducatif 

Suite à la visite officielle des lo-

caux, la bénédiction, célébrée par 

le vicaire épiscopal Marie-Joseph 

Seiller, a permis aux enfants de 

présenter au représentant de l’é-

vêque les croix qui, une fois béni-

tes, ont pu intégrer les classes de 

l’école. 

Lors des discours qui ont suivi 

cette bénédiction, Ludovic Giraud, 

chef d’établissement de l’école St 

Maurice, et Jean-Franck Bretin, 

chef d’établissement du collège 

St Jacques ont pu rappeler la for-

ce du projet éducatif et la cohé-

sion de leurs établissements ; de 

la réunification de l’école, ce pro-

jet aura finalement vu la genèse 

du groupe scolaire St Maurice St 

Jacques. Thierry Guilloteau et 

Angélique Thibaud, présidents 

OGEC et APEL, ont quant à eux 

remercié les parents bénévoles 

pour leur fort investissement dans 

la conduite de ce projet immobi-

lier. Christian Aimé, maire de la 

commune, et Marcel Gauducheau, 

vice-président du Conseil Général, 

ont ensuite pris la parole pour ré-

affirmer leur soutien aux établis-

sements scolaires de la commune. 

Christophe Geffard, directeur 

diocésain, a conclu ce temps de 

parole en invitant l’ensemble des 

acteurs locaux à poursuivre leur 

action au service des enfants. 

Symbole éducatif mais également 

symbole de cette union entre tous 

ces partenaires, un chêne a ensui-

te été planté dans la cour de l’éco-

le par M le maire et M le direc-

teur diocésain. 

Les invités ont ensuite rejoint la 

salle des fêtes pour un déjeuner 

festif qui a permis à l’ensemble 

des acteurs d’hier et d’aujourd’hui 

de partager leur vécu de St Mau-

rice. 
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Une page d’histoire s’est tournée ce samedi 27 septembre pour l’école St Maurice. Après 4 années de 
travaux, aboutissant à la réunification des deux sites de l’établissement, près de 350 personnes avaient 
fait le déplacement pour assister à la bénédiction des nouveaux locaux. 



Vie des classes 

De la petite section au CM2, tous les élèves de l’école vivent cette année scolaire au rythme des contes 

et des fables. Un thème qui raisonne de manière différente en fonction des classes mais qui ouvre tou-

jours une porte sur la culture et l’imaginaire.   

 Il était une fois… St Maurice 

 Le cycle 2 se jette à l’eau 

Cette année encore, les élèves de 

cycle 2 (GS, CP et CE1) bénéficient 

de 10 séances à la piscine de la 

Tranche Sur Mer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par petits groupes encadrés par 

les enseignantes et quelques pa-

rents, les enfants apprennent à 

s’immerger dans l’eau, se déplacer 

en fusée, plonger ou encore rap-

porter un objet sous l’eau... 

En novembre et décembre, les CM1 

et CM2 se sont essayés à l’acro-

gym. Il s’agissait de réaliser des 

figures acrobatiques à plusieurs 

comme des pyramides à deux, 

trois, voire plus. 

Cette activité  de gymnastique à 

visée esthétique favorise la 

confiance en soi et en l’autre, l’es-

prit du travail collectif, tout en 

respectant des règles de sécurité 

pour éviter les blessures. 

 

 

 

 

 

 

On distingue trois rôles en acro-

gym : le porteur qui est en contact 

avec le sol, le voltigeur qui ne l’est 

pas et le pareur qui est une aide et 

un renfort au voltigeur. 

Le 6 octobre avait lieu l'élection 

du conseil municipal des jeunes. 

Afin de préparer cette élection, 

les candidats de CM ont fait des 

affiches pour mener leur campa-

gne. Nous nous sommes ensuite 

déplacés à la mairie et avons été 

accueillis par les élus du conseil 

municipal. 

 Les CM "accros" à la gym  L’exercice démocratique 

Depuis le début de cette année, des 

conteuses bénévoles de l’association 

« Lire et faire lire » interviennent 

toutes les semaines pour permettre 

aux enfants de découvrir ces histoi-

res extraordinaires. Un univers que 

les enfants ont eu plaisir à reconsti-

tuer et exposer dans le hall de la 

maternelle. 

Ce premier trimestre a également 

été l’occasion pour les plus jeunes de 

mener l’enquête sur la fameuse pom-

me empoisonnée de Blanche-Neige. 

Pour compléter ce travail, Guy Bour-

gouin viendra le 13 mars prochain 

produire son spectacle intitulé « j’ai 

vu le loup » devant les élèves de ma-

ternelle, CP et CE1. 

De leur côté, les élèves de CE2, CM1 

et CM2 vont avoir la chance de tra-

vailler avec Charlotte Cottereau, il-

lustratrice de littérature de jeunes-

se; l’objectif sera pour les 3 classes 

d’écrire et illustrer un conte que 

nous ne manquerons pas de vous faire 

partager. 

Enfin, toute l’école se réunira pour 

une soirée contes programmée le 

vendredi 3 avril. Ce sera alors autour 

des enfants de vous faire rire ou 

frissonner à partir des fables et des 

contes qu’ils auront découverts au 

cours de cette année scolaire. 

Chaque enfant est passé dans l'iso-

loir afin de choisir deux candidats. 

A l'issu du dépouillement, les élus 

nous ont dévoilé le nom des 6 élè-

ves de St Maurice et des 6 élèves 

de Gaston Ramon élus. Nous avons 

fini par un petit goûter.  



Les infos de l’école 

 Le billet d’humour:  Historique de l’école: 

L’équipe pastorale de l’école 

Vous ne les connaissez peut-être pas 

et pourtant ces bénévoles intervien-

nent toutes les semaines auprès des 

enfants de l’école. De l’animation des séances de 

catéchèse à la préparation des temps forts de 

l’année liturgique en passant par la préparation 

aux sacrements, nous vous présentons l’équipe 

pastorale de l’école. 
Bénédicte Coutansais—Christine Vasseur—Martine Burgaud—le Père 

Olivier Bléneau—Patricia de Kerdaniel (absent : François de Chaumont) 

Intégrée dans la paroisse, l’école catholique a pour mis-

sion d’instruire et d’éduquer en prenant appui sur les va-

leurs de l’évangile. Témoins de ces valeurs, les catéchis-

tes sont le lien visible entre l’école et la paroisse. 

Toutes les semaines, ils donnent une heure de leur temps 

au service de l’école pour faire vivre le caractère propre 

de notre établissement. Ils contribuent également à l’or-

ganisation des temps forts comme celui vécu au moment 

de Noël. 

A l’occasion, n’hésitez donc pas à les saluer et les remer-

cier pour leur investissement au service de vos enfants. 

Par ailleurs, si vous ou quelqu’un de votre entourage sou-

haite rejoindre cette équipe, n’hésitez pas à nous le si-

gnaler car nous recherchons toujours de nouveaux caté-

chistes. Les volontaires seront accompagnés et formés... 
Préparé par l’équipe enseignante et l’équipe pastorale, le temps 

fort de Noël a rassemblé tous les élèves de l’école à l’église. 

Le dernier numéro du Petit Mot’rice présentait l’en-

semble des directeurs de l’école depuis 1905. Une 

liste qui s’est avérée incomplète puisqu’elle ne pre-

nait en compte que les directeurs de l’école du bas. 

Or,  au moment de la création de l’école du haut en 

1941, chaque site avait son propre directeur et ce 

jusqu’à la réunification des 2 sites en 1981. Voici 

donc l’historique complété.  



C’est le montant économisé 

en 2013-2014 par les familles 

grâce aux fêtes de l’OGEC, de 

l’APEL ou encore grâce aux ma-

tinées travaux. Une participa-

tion à la vie de l’école qui per-

met de maintenir des contribu-

tions à un niveau abordable. 

L’OGEC et l’APEL au service des enfants 

A venir 

Samedi 14 mars 2015 
Carnaval de l’école 

 

Jeudi 19 mars 2015 
Conférence 

« La discipline positive… » 
 

Vendredi 3 avril 2015 
Soirée contes 

 

Samedi 11 avril 2015 
Marche gourmande 

« La Mauricette » 
 

Dimanche 21 juin 2015 
Kermesse de la St Jean 

 

Dimanche 9 août 2015 
Fête du cheval 

APEL 

Angélique Thibaud (présidente), Syl-

vie Arnaud, Laurence Chopin, Armelle 

Commailleau, Emeric Coudert, Séveri-

ne Coutant, Sylvie Grelard, Nicolas 

Loizeau, Diane Merlet, Emmanuelle 

Quillet, Anne-Marie Ringuet, Isabelle 

Tréger. 

 Assemblée générale: Bienvenue aux nouveaux membres! 

OGEC 

Anne Noirtault (présidente), Séverine 

Bénéteau, Gérald Beurai, Richard Blan-

chet, Antoine Commailleau, Nicolas Da-

viet, Nathalie Duranceau, Brice Fortier, 

Sarah Gautier,  J-Michel Gourgout, Em-

manuelle Herbreteau, Yannick Leray, 

Jennifer Libaud, Christophe Marionneau, 

Amandine Martineau, Ludovic Meriau, 

Pascale Pallagrosi, Sophie Pasquier, Bar-

bara Radermacher, André Sachot. 

15 € 
Par enfant et par mois 

Le chiffre du mois 

Le vendredi 14 novembre 2014 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 APEL 

 L’APEL recycle vos vieilles cartouches 

En recyclant vos cartou-

ches, vous pouvez parti-

ciper au financement des 

activités pédagogiques 

des élèves de l’école. 

Une démarche simple, écologique et éducative. 

Déposez vos cartouches dans l’urne qui se trouve à 

l’entrée de l’école maternelle ou remettez-les à 

l’enseignant de votre enfant qui se chargera de la 

collecte. 

Toutes les cartouches peuvent être collectées. 

Elles seront ensuite rachetées par notre partenaire 

Madame Coccinelle. 

Le produit de cette opération permettra de finan-

cer les projets pédagogiques des classes. 


