
     Venansault, le 30 janvier 2023. 

 
 

    
 

Madame, Monsieur, 

 

Comme chaque début de mois, voici quelques infos sur la vie de l’école : 

 

 

➢ Stage Mme Alexandre Maëlle : Du 30 janvier au 7 

février inclus, Mme Alexandre Maëlle vivra son dernier 

stage au sein de notre école. Maëlle a su, pendant toutes ses 

prises en charge dans la classe de Mme Bourdet, être à 

l’écoute de ses élèves et ce fut un réel plaisir de travailler 

avec elle. Nous lui souhaitons d’avoir son concours de 

professeur des écoles et qui sait, peut-être sera-t-elle un jour 

enseignante titulaire à l’école Louis Chaigne. Bonne route 

Maëlle ! 

 

 

 

 

➢ Matinée travaux : Samedi 4 février de 09h00 à 12h00. Venez nombreux faire de petits bricolages 

dans les différentes classes. 

 

➢ Matinée dimanche :  Dimanche 5 février à 09h30 à Mouilleron, matinée préparation à la Première 

Communion pour les CM1. 

 

➢ Départ en retraite de Brigitte : Le vendredi 10 février sera le 

dernier jour de classe de Brigitte après 10 années passées 

auprès des enfants de l’école. Brigitte, c’est l’ASEM que toute 

les écoles aimeraient avoir : disponible, discrète, 

professionnelle et toujours de bonne humeur. Appréciée de 

tous, elle a su participer à la vie de classe et de l’école tout en 

restant à sa place. Toute l’école la remercie mais ce n’est pas 

un adieu car nous savons que tu reviendras nous voir et nous 

aider si nécessaire. 

A la sortie de l’école, le vendredi 10 février, vous pourrez 

remercier Brigitte qui sera sur la cour élémentaire. 

Bonne retraite ! Profite bien de ta famille, de tes amis et prends 

du temps pour toi. 

 

➢ Vacances d’hiver : Du samedi 11 au lundi 27 février. 

➢ Ecole de prières : Comme tous les ans, le Diocèse fait 2 propositions pour les enfants pendant les 

vacances scolaires du mois d’avril : Cf tracts ci-joints 

1. L’école de Prière : du jeudi 20 avril au samedi 22 avril 2023, à Saint Laurent sur Sèvre pour les enfants 

du CE1 au CM1 inclus. 

2. La Réco « Viens et Vois » : du jeudi 20 avril au samedi 22 avril 2023, à St Laurent sur Sèvre pour les 

enfants qui sont en CM2. 

➢ Chantemai : Cette année, le concert Chantemai, pour les CM1 aura lieu vendredi 2 juin à partir de 

20h00 dans la salle de l’Idonnière du Poiré sur Vie. 



Travaux à l’école : En prévision de l’ouverture de la 10ème classe qui a eu lieu en septembre dernier, l’OGEC 

a prévu la construction de 2 nouvelles classes le long du Guyon, dans le prolongement de la classe de Mme 

Guibert Nathalie, côté cour élémentaire. 

 

Les travaux vont démarrer plus vite que prévu ce qui entraînera quelques changements pendant plusieurs mois 

dans le fonctionnement de notre école. 

Mercredi 1er février, l’entreprise de maçonnerie va commencer à gratter le sol et par conséquence, délimiter 

la zone du chantier ce qui réduira la cour de récréation des classes élémentaires. La cour maternelle ne sera 

pas impactée par les travaux qui vont modifier 

le matin l’entrée et le soir la sortie des élèves 

des classes élémentaires. Une réflexion est en 

cours pour déterminer le cheminement à venir 

des élèves et des parents au sein de 

l’établissement après les vacances de février. 

Vous serez informés des décisions dès qu’elles 

seront prises. 

Nous savons que ces travaux vont entraîner du bruit, de la poussière et des changements mais c’est pour un 

confort de travail et un meilleur accueil des élèves dans quelques mois. Je sais compter sur votre 

compréhension. 

 

Bien cordialement, 

Le Directeur, 

Thierry Pasquier 

 

 

 

 

 

 

Bonne retraite 

Brigitte 

Classe Mme Guibert 

Nathalie 

Chemin du Guyon 

Cour élémentaire 


