
 

 

 

L’équipe éducative de l’école 

Saint Martin Durivum est heureuse 

d’accueillir vos enfants. Nous vous 

souhaitons une bonne anné e et nous 

vous remercions de la confiance que 

vous nous accordez en choisissant 

notre é tablissement. 
 
 
 

Circulaire de rentré e 2019 

ON Y EST ! 
Une anné e et demie de travaux 
et voilà, les enfants et l’équipe 
é ducative vont faire leur entré e 
dans notre nouvelle é cole ! 
Quelle é tape pour notre 
é tablissement qui voit, pour la 
premiè re fois de son histoire, 
tous les enfants ré unis sur un 
mê me lieu !  

 
 

Pour cé lé brer cet é vé nement, ré servez le 
samedi matin 28 septembre 

pour l’inauguration 
         
 
SUIVEZ-NOUS SUR : 

 

- notre site internet : http://www.ecolestmartindurivum.fr/ 

       
       - twitter : stmartindurivum 

 
 
 
                             
 
 

http://www.ecolestmartindurivum.fr/


Mercredi 28 aoû t 2019 
 

Lettre de rentré e du directeur 
 

C'est une anné e exceptionnelle que nous nous apprê tons à  
vivre ! Quelle chance de rentrer dans un é tablissement tout neuf, tous 
ensemble (maternelle et primaire) et tout prè s des infrastructures 
parascolaires : restaurant scolaire, salles de sport, bibliothè que et plus 
tard le pé riscolaire. Forte de ses 149 ans d'existence, notre é cole é crit 
une nouvelle page de son histoire !  

 
L’ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE EDUCATIVE, FIERE DE LA REALISATION DE CE PROJET, 

VOUS ATTEND NOMBREUX POUR L’INAUGURATION. Ce sera l’occasion de cé lé brer cet é vé nement,  
de découvrir les lieux mais aussi de remercier tous les acteurs de ce projet. C’est un travail qui a 
impliqué  de nombreuses personnes, mais je veux dé jà  remercier l’OGEC et son président Nicolas Roux 
pour son investissement considé rable dans ce projet, un investissement fondamental pour enclencher 
le projet et en assurer le suivi. 

 
L’équipe éducative a réfléchi l’an dernier à l’organisation dans cette nouvelle é cole. Vous trouverez les 

renseignements pour amener et reprendre votre enfant en page 2. Merci d’y être attentif. Si besoin, à l’usage, 
nous nous autoriserons à  effectuer des changements. Le rè glement inté rieur a lui aussi é té  modifié  : merci d’en 
prendre connaissance dans le cahier de liaison de votre enfant. 
 

Avec 270 é lè ves, notre é cole compte 11 classes. Des é lè ves de PS1 viendront aussi complé ter les effectifs 
durant l’année. L’équipe enseignante est trè s stable avec 2 arrivé es : Lé a Ragot, à  ¼  temps avec Marie-Thé  Chiron et 
Marion Gauthier à  ¼  temps avec Marie Douillard. Nous accueillons aussi une nouvelle secré taire : Karelle Gatineau. 
BIENVENUE DANS NOTRE ETABLISSEMENT, ainsi qu’aux nouvelles familles de l’école. 

 
Le quotidien des enfants sera é videmment consacré  aux apprentissages fondamentaux (lecture, é criture, 

mathé matiques, motricité , etc). Mais, pour aider les é lè ves dans leurs apprentissages et leur apprendre à  mieux vivre 
ensemble, diffé rentes actions seront mises en place. Cette anné e, le projet commun de notre é cole est : «  Vivre 
ensemble » . Citons é galement d’autres projets : les sorties scolaires, la cé lé bration de Noë l, la classe de neige pour les 
CM2, la kermesse, la piscine, la Prévention routière,…et d’autres projets mélangeant grands et petits !  

 
Communiquer avec les familles de l’école reste essentiel pour nous : vous ê tes nombreux à  nous suivre sur 

notre site internet et sur notre compte twitter (548 abonné s !). Merci pour votre fidélité et n’hésitez pas –pour ceux qui ne 
l’ont pas encore fait- à  vous abonner à  notre compte ! Nous continuerons aussi à envoyer des mails d’informations aux 
familles, appré cié s par les parents. 

 
Enfin, je tiens à  remercier nos employé es et les enseignants pour leur important travail durant l’été. De plus, 

merci à l’APEL qui a préparé les packs de fournitures. Et puis, bien sû r, un é norme MERCI à  tous ceux qui sont venus 
aider au dé mé nagement qui s’est réalisé dans les meilleures conditions grâce à votre mobilisation. Merci à l’entreprise 
BONNET qui nous a prê té , à  cette occasion, sa flotte de camions. 

 
La rentré e des classes est, vous le savez, un moment important et les premiè res semaines sont dé terminantes 

pour que l’année se passe bien ensuite. Je souhaite à chacun de vos enfants une bonne année scolaire, qu’elle soit 
source d’épanouissement et qu’elle leur permette de grandir à travers leur vie d’écolier. 

Bonne rentré e à  toutes et à  tous, 
           Cordialement, 

                                                                                                                                                             L.Thibeaud, directeur 
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Direction de l’école 

La direction de l’école est assurée par Laurent Thibeaud, secondé  
par son conseil de direction composé  de Sophie Levron et Thierry Liaigre. 
Ce dernier assure la direction en cas d'absence du directeur. A noter que 
les journé es de dé charge du directeur restent cette anné e les jeudi et 
vendredi.  

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Organisation pour amener et reprendre votre enfant 
 

a) Elè ves amené s et repris par leurs parents (voir aussi les photos ci-dessous) 
Le matin et le soir :  

- passage par le hall d'entré e pour conduire ou venir chercher les enfants de la maternelle, accompagné s 
de leurs parents jusque dans leurs classes.  

- Les enfants de l'é lé mentaire (CP à  CM2) rentrent et sortent obligatoirement par le portillon de la cour 
primaire. Ils ne sont pas accompagné s par leurs parents dans l'enceinte de l'é tablissement SAUF le 1er 
jour. 

Le midi : tous les é lè ves dé jeunant à  la maison sont repris dans le hall d'entré e, qu'ils soient en maternelle ou en 
primaire à  12h. A partir de 13h15, les maternelles sont amené s par le hall d'entré e et les é lè ves de l'é lé mentaire 
rentrent par le portillon de la cour primaire. 
NB : un parking à vélos est à disposition des élèves, juste à côté de l’école (prévoir un cadenas). 
 
b) Elè ves prenant le car 

Ils sont amené s et repris par les accompagnateurs employé s par la commune. Ceux de la maternelle passent par la grille 
de la cour maternelle et ceux de l'é lé mentaire par le portillon de la cour primaire. 
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Nouveaux Horaires 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Nouvelles coordonnées de l’école 
Attention ! Nouveau numé ro de té lé phone : 02-28-85-03-34 

Nouvelle adresse postale : 2 rue du Prieuré  Saint-Georges-de-Montaigu 85600 MONTAIGU-VENDEE 
Pour le reste, pas de changement. Pour communiquer avec l’école, se référer au cahier de liaison de votre 
enfant où  tout est expliqué . 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------- 
Ré unions de classe 

Veuillez trouver ci-dessous les dates de ré unions de classe (merci de ne pas amener vos enfants, 
cette ré union é tant seulement destiné e aux adultes).  

 

Sophie Levron (PS1-PS2) Mardi 1er octobre à 18h15 

Marie-Thé Chiron et Léa Ragot (PS2-MS) Mardi 1er octobre à 18h15 

Sandra Jolivet (MS-GS) 
GS : jeudi 26 septembre à 18h15 
MS : mardi 1er octobre à 18h15 

Florence Baron (GS) Jeudi 26 septembre à 18h15 

Thierry Liaigre (CP) Jeudi 12 septembre à 18h15 

Marie Douillard et Marion Gauthier(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 
             ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Regroupement d’adaptation (R.A.) 
Madame Isabelle Graton, enseignante spé cialisé e, prend en charge des enfants pré sentant certaines 

difficulté s, essentiellement en lecture, langage et mathé matiques. Elle apporte aussi son regard de spé cialiste 
auprè s des enseignants, pour les aider à  mieux cerner leurs difficulté s et leur proposer des solutions. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date inscriptions et portes ouvertes 

La date des inscriptions et portes ouvertes est fixé e au samedi 11 janvier de 10h à  12h.  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Calendrier scolaire 2019-2020 
Vous trouverez le calendrier scolaire dans le cahier de liaison de votre enfant et sur notre site internet. 

A noter 2 samedis matin travaillé s : le 28 septembre et le 4 avril. 
............................................................................................................................................................................................ 

Pré lè vements 
  Les prélèvements, comme les années précédentes, seront effectués sur 10 mois. Comme l’an dernier, 

certaines dé penses seront aussi dé sormais directement pré levé es sur votre compte. Ce sera par exemple le 

cas de la caté chè se et de la culture religieuse... 
............................................................................................................................................................................................ 

URGENT : BESOIN DE CATECHISTES ! 
  NOUS AVONS BESOIN DE CATECHISTES. N'ayez pas peur de vous engager : les 
supports utilisé s sont simples, il est possible de se mettre par 2 pour ê tre moins pris et nous 
vous aiderons à  gé rer le groupe. C'est une expé rience riche ! Renseignements : contacter le 
directeur. 
............................................................................................................................................................................. 
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PHOTO de CLASSE et de fratrie 
La photo de classe et la photo individuelle auront lieu le jeudi 20 septembre (et 21 septembre si ce 

n’est pas fini). Le samedi matin 22 septembre, vous pourrez faire prendre vos enfants par fratrie. Plus d’infos 
prochainement. 

…………............................................................................................................................................................................ 

APEL  

 

Vous retrouverez la proposition d'adhé sion dans le cahier de liaison de 
votre aîné  dans une enveloppe marron distribué e trè s prochainement. 

 
De plus, l'APEL organise une collecte de vê tements, chaussures et petite 
maroquinerie...plus de pré cisions ci-contre et sur notre site internet.  
Les dates de collecte sont fixé es aux samedis 12 et 19 octobre (plus d’infos 
dans un flyer prochainement) 

…………............................................................................................................................................................................ 

Conduite à tenir en cas d’accident majeur dans la commune 
 

Le document ci-dessous est à communiquer obligatoirement à chaque famille en début d’année. Il s’agit de la conduite 
à tenir en cas d’accident majeur nécessitant le confinement des enfants à l’école (alerte chimique suite à un accident 
impliquant un camion contenant des produits dangereux par exemple,…) 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       
 

                                                                                                          

                                                                                                     88,3 
 

                                                                                               101,8 
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