
                 

                   Circulaire  

                 de fin d’année 
 
 

Le mot du directeur 

 

 Bientôt les vacances. Cette année a été encore très riche en projets. Nous avons vécu des moments 
forts grâce à notre thème d’année « Apprendre ailleurs, apprendre autrement », avec des correspondances par 
exemple avec la Russie, une magnifique journée pour nos maternelles -véritables aventuriers d’un jour- à Port-St-
Père, etc. D'autres beaux projets ont aussi été organisés : classe de neige et de mer, Chantemai, piscine, 
prévention routière, cuisine, intervenante en musique, journées sport, projet Voltaire, enregistrement d’un hymne, 
l’utilisation d’une nouvelle méthode en math du CP au CM1 (étendue aux CM2 à la rentrée 2019)... 

 Vous trouverez dans les pages suivantes des renseignements importants à l’occasion de notre entrée 
dans les nouveaux locaux : veuillez les consulter.  

 Je lance un appel : NOUS AVONS BESOIN DE CATECHISTES pour l'an prochain. N'ayez pas peur de 
vous engager : les supports utilisés sont simples, il est possible de se mettre par 2 pour être moins pris et nous 
vous aiderons à gérer le groupe. C'est une expérience riche ! Contacter le directeur. 
 

Merci à tous les acteurs de l’école pour leur travail et leur dévouement ! … sans oublier les enfants 
pour leur dynamisme et leur spontanéité. Merci à tous les parents dont c’était la dernière année dans notre 
établissement, pour la confiance que vous nous avez accordée. Enfin, nous disons AU REVOIR à nos CM2. 
Nous leur souhaitons de bien vivre leur collège, de réaliser leurs projets personnels et exercer le métier qu’ils 
souhaitent. Ils partent sans doute avec plein de beaux souvenirs de leur passage à l’école Saint Martin 
Durivum…  

****** 
Pour terminer : cette année a été marquée par la construction de notre nouvelle école ! Dans 

quelques jours aura lieu le déménagement, dernière étape avant la rentrée des élèves. Ce projet est 
une aventure passionnante, au service des enfants, des familles et de l’équipe éducative et nous 
avons essayé de vous le partager à travers diverses communications (twitter, infos…). Le travail a été 
intense et conséquent pour l’OGEC, son président et pour moi-même, mais pour un très beau 
résultat vous verrez !  Cette nouvelle école, plus confortable et plus sécuritaire pour les accès, vous 
évitera d'amener vos enfants sur 2 lieux différents, aura un accès immédiat au restaurant scolaire et 
aux salles de sport (finis les trajets en car pour le sport et pour le repas !), ... C'est aussi l’occasion de 
développer de nouveaux projets : généralisation des tableaux blancs interactifs y compris aux 
maternelles, modernisation des pratiques de nettoyage avec des machines plus confortables pour 
nos employées et n’utilisant pas de produit chimique sur les sols, nouveau logo, salle polyvalente à 
louer par les familles, …  

Nous avons hâte que les enfants entrent dedans pour y vivre tous ensemble et nous sommes 
sûrs qu’ils en seront fiers !  

          NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR L’INAUGURATION LE 

SAMEDI MATIN 28 SEPTEMBRE, QUI SERA PAR AILLEURS UNE MATINÉE 

D’ÉCOLE POUR LES ENFANTS. RÉSERVEZ VOTRE DATE ! 
BONNES VACANCES A TOUS !...après le déménagement… 

L.Thibeaud 

 



 Rentrée : lundi 2 septembre 
NB : Le calendrier scolaire vous sera communiqué à la rentrée ( il est déjà sur le site internet). 
 

 

 

 PORTES OUVERTES (pour les enfants de la maternelle et du CP 

uniquement)  + récupération pack fournitures APEL : 

Vendredi 30 août de 16h30 à 18h 

 FOURNITURES A PREVOIR 
  Maternelle : voir liste fournie par les enseignantes en cette fin d’année. 
 

  !!! CP au CM2 : les parents des élèves du CP au CM2 l’an prochain ont déjà reçu 
une proposition de l’APEL de leur fournir un pack fournitures. Cependant, il faut apporter en plus 
pour tous les élèves du CP au CM2 : 2 trousses + 1 petit chiffon pour l’ardoise Velleda (pas 
dans le pack apel).  
 

Pour les quelques-uns qui ne choisissent pas le pack APEL, 
la liste du matériel à prévoir est sur notre site internet. 

______________________________________________________________________________________________________________ 

 Administratif et rétributions 
 Si besoin, vous pouvez envoyer un mail jusqu'au 12 juillet inclus, puis à partir du 21 août. Les mails 
envoyés entre le 13 juillet et le 20 août ne seront pas traités (sauf inscription d'un enfant et urgence grave).  
 

Pour 2019/2020, le montant mensuel des rétributions fixé par l’OGEC est de 26,50 euros pour le premier 
enfant de la famille, 25 euros pour le deuxième enfant et 21 euros pour le troisième et quatrième enfant à l'école. 
Pour les élèves du CE1 au CM2, comme habituellement, une participation sera demandée fin septembre pour la 
participation à la catéchèse et à la culture religieuse. De plus, pour certaines sorties, une participation pourra être 
demandée mais l’école continuera à financer, via l’A.P.E.L  qui reçoit une subvention communale, l’essentiel des 
dépenses. Pour rappel, l’école finance aussi une partie des fournitures et les assurances. 

Nouveaux Horaires 
8h45-12h et 13h30-16h30 (ouverture des portes à 8h35 le matin et 13h15 l'après-midi) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Equipe éducative pour la prochaine rentrée 
 

PS1/PS2   : Sophie Levron  
PS2 / MS    : Marie-Thérèse Chiron (¾ temps) + Léa Ragot (¼ temps) 
MS/GS   : Sandra Jolivet  
GS   : Florence Baron  
CP   : Thierry Liaigre 
CP/CE1        : Marie Douillard (¾ temps) et un(e) enseignant(e) à ¼ temps non nommé(e) à ce jour. 
CE1    : Peggy Renaud (¾ temps) et Valérie Guicheteau (¼ temps le jeudi) 
CE2   : Anne-Sophie de Guerry (¾ temps) et Quentin Debelloir (¼ temps le mardi) 
CE2   : Roland Audureau 
CM1   : Jean-Guy Sorin  

             CM2   : Laurent Thibeaud (lundi-mardi) et Elisabeth Petiot (jeudi-vendredi) 
             RA      : Isabelle Graton (enseignante spécialisée) 
   
ASEM : Joëlle Bouchaud, Marina Jaunatre, Christelle François, Noémie Sallé et Isabelle Rousseau  

+ Aurélie Collé  (secrétariat, surveillance, étude, entretien)  



Organisation pour amener et reprendre votre 

enfant 
a) Elèves amenés et repris par leurs parents 

Le matin et le soir : passage par le hall d'entrée pour conduire ou venir chercher les enfants de la 
maternelle, accompagnés de leurs parents jusque dans leurs classes. Les enfants de l'élémentaire (CP à 
CM2) rentrent et sortent obligatoirement par le portillon de la cour primaire. Ils ne sont pas accompagnés par 
leurs parents dans l'enceinte de l'établissement, sauf le matin de la rentrée. 

Le midi : tous les élèves déjeunant à la maison sont repris dans le hall d'entrée, qu'ils soient en 
maternelle ou en primaire à 12h. A partir de 13h15, les maternelles sont amenés par le hall d'entrée et les 
élèves de l'élémentaire rentrent par le portillon de la cour primaire. 
 
b) Elèves prenant le car 

Ils sont amenés et repris par les accompagnateurs employés par la commune. Ceux de la maternelle passent 
par la grille de la cour maternelle et ceux de l'élémentaire par le portillon de la cour primaire. 
 

NOUVELLES COORDONNEES  
  NOUVEAU n° de tel : 02-28-85-03-34 

 Nouvelle adresse postale : Ecole Saint Martin Durivum 2, rue du Prieuré Saint-
Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE 

 

ET TOUJOURS : 

                       site internet de l'école : http://www.ecolestmartindurivum.fr/  
    Twitter :@stmartindurivum 

Abonnements (relance pendant l’été) 
Les familles ayant pris un abonnement par l'école en début d'année seront parfois relancées cet été ou 

début septembre pour le prolonger. Il est préférable de ne pas donner suite à cette relance car le prix demandé aux 
familles peut être plus élevé selon les éditeurs et l'école bénéficie de réductions sur ses abonnements. Merci. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 Inscriptions  
Un voisin vient d’emménager et souhaite inscrire son enfant dans notre école ? Les inscriptions sont possibles à tout 

moment de l’été. Il suffit de prendre rendez-vous en envoyant un mail à l’adresse suivante : ecole.durivum@wanadoo.fr  
 

 

Dates des réunions de classe de début d’année 
 

Sophie Levron (PS1-PS2) Mardi 1
er

 octobre à 18h15 

Marie-Thé Chiron et Léa Ragot (PS2-MS) Mardi 1
er

 octobre à 18h15 

Sandra Jolivet (MS-GS) 
GS : jeudi 26 septembre à 18h15 

MS : mardi 1
er

 octobre à 18h15 

Florence Baron (GS) Jeudi 26 septembre à 18h15 

Thierry Liaigre (CP) Jeudi 12 septembre à 18h15 

Marie Douillard (CP-CE1) Jeudi 12 septembre à 18h15 

Peggy Renaud /Valérie Guicheteau (CE1) Jeudi 12 septembre à 18h15 

Anne-Sophie de Guerry/Quentin Debelloir (CE2) Jeudi 3 octobre à 18h15 

Roland Audureau (CE2) Jeudi 3 octobre à 18h15 

Jean-Guy Sorin (CM1) Jeudi 19 septembre à 18h15 

Laurent Thibeaud/Elisabeth Petiot (CM2) Jeudi 19 septembre à 18h15 

http://www.ecolestmartindurivum.fr/
mailto:ecole.durivum@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A envoyer tous les 3 ans 
Choix du mode de paiement  

pour l’année 2020 – 2021 

 
 

Remplir le bon et le renvoyer à l’école avant le 4 juillet 
(boite aux lettres si après le 4 juillet) 



 
 

Mr-Mme ................................................................................ choisissent le mode de 

paiement suivant pour s'acquitter de la scolarité de leur(s) enfant(s) 

....................................................................................................... pour l’année 2020-2021. 

 
 

Cochez la ou les cases utiles : 
 
 
 n° 1 Prélèvement automatique mensuel : 
 
    Je confirme si c'était déjà le cas en 2019/2020 
 
    Si c’est la première fois, je joins un relevé d’identité bancaire. 
 
     
 n° 2 Paiement annuel par chèque 
 
 
 n° 3 Paiement trimestriel par chèque 
 
 
Le ........................................................................ Signature : 
 
 
 


