
Madame, Monsieur, 

 

quelques semaines de cette fin d’année scolaire, les différentes équipes (équipe éducative, 

OGEC, APPEL) dressent le bilan de l’année 2018-2019, riche d’apprentissages et de temps 

forts.  

Le thème d’année « Le bien-être, un défi pour tous » a permis aux élèves d’acquérir des compétences 

sociales et civiques, de découvrir et en prendre soin des autres à travers les parrainages,  de s’ouvrir 

au monde grâce à une action humanitaire, de développer des valeurs telles que l’entraide, la solidari-

té, le partage, la bienveillance, le courage, et de savoir nommer et reconnaître des émotions. 

Mais aussi, nous avons vécu des temps forts qui laissent d’excellents souvenirs : le temps fort de ren-

trée, les rencontres avec les Teranga z’elles, les séances de variétés, Chante-mai, ...!!! 

Une très belle et riche année est donc sur le point de se terminer... La sortie des classes aura lieu le 

vendredi 5 juillet. A cette occasion, nous organiserons un temps convivial pour clore cette très belle 

année! D’ici là, nous vous transmettrons les dernières informations de l’année, qui pour la plupart, 

concerneront l’année 2019-2020! 

 

Le Bulletin                                     

 d’Informations 

A 

Suivez l’actualité de l’école sur Twitter et 

sur le site internet!! 



 

 

Les élèves de cyle 1 se jettent à l’eau! 

Cette année, ce sont les élèves des quatre classes maternelles qui ont participé au festival 

des artistes de Rocheservière en réalisant deux fresques sur le thème des émotions. 

 

Dans le cadre du thème d’année « le bien-être, un défi pour tous », les enseignantes de maternelle ont 

élaboré un projet « Bien-être à la piscine » en collaboration avec les maîtres-nageurs de la piscine de la 

Bretonnière.  

Ce mardi 18 juin, 48 élèves de TPS-PS et de GS se sont rendus à la piscine pour vivre une matinée aqua-

tique. Chacun a pu évoluer dans l’eau, progresser à son rythme, et prendre du plaisir au cours des ateliers 

proposés. Tous les élèves ont été ravis de cette expérience vécue. 

Le mardi 25 juin, ce seront les élèves de PS-MS et MS-GS qui se rendront à la piscine. 

Un grand Merci aux parents et grands-parents accompagnateurs qui ont contribué et contribueront 

à la réussite de ces deux matinées. 
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A quelques jours de la kermesse, les 

élèves peaufinent leur danse, les 

différents quartiers effectuent  les 

dernières retouches de peinture pour 

réaliser le plus beau des chars et, les 

membres de la commission Kermesse 

et les bénévoles terminent les prépa-

ratifs de ce jour de fête. 

Chacun s’investit pour offrir une belle 

kermesse !  
 

Merci de retourner  

les billets de tombola pour  

le jeudi 20 juin. 

INFOS en  

Structure pédagogique 2019-2020  

Voici la structure pédagogique pour l’année scolaire 2019-2020: 

Carine BARRETEAU et Sandrine GABORIAU exerceront à temps partiel à hauteur de 80%. Emilie FAGNON, occupe le poste en CP-

CE1, à hauteur de 75%. Des suppléant(e)s seront nommé(e)s par la D.E.C pour compléter ces temps partiels.  

La D.E.C nommera très prochainement un professeur des écoles stagiaire sur le mi-temps en CM2. 

Classes Effectifs Enseignants 

PS 

6 TPS et 22 PS 

28 élèves 

Aurélie DEMY 

ASEM: Nathalie MORICEAU 

PS - MS 

 8 PS et 19 MS 

27 élèves 

Anne-Clémence GROLEAU 

ASEM: Geneviève GARNIER 

MS-GS 

8 MS et 18 GS 

26 élèves 

Carine BARRETEAU 

ASEM: Magali LEROUX 

GS-CP 

14 GS et 8 CP 

22 élèves 

Céline DROUIN 

ASEM: Adeline GARNIER 

CP-CE1 

13 CP et 10 CE1 

23 élèves 

Aurélie RABILLARD 

CP-CE1 

12 CP et 11 CE1 

23 élèves 

Emilie FAGNON 

CE1-CE2 

11 CE1 et 12 CE2 

23 élèves 

Martine ARCHAMBAULT 

CE2-CM1 

17 CE2 et 8 CM1 

25 élèves 

Sabrina PICAUT 

CM1 26 élèves Sandrine GABORIAU 

CM2 26 élèves Damien CHARRIER 



L’agenda 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

Rentrée des enseignants Le jeudi 29 août 2019 

Portes ouvertes 
Le vendredi 30 août 2019, de 17h30 à 

18h30 

Rentrée scolaire Le lundi 2 septembre 2019 

Matinée Classe Le samedi 14 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint 
Du vendredi 18 octobre 2019 (au soir) 

au lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël 
Du vendredi 20 décembre 2019 (au 

soir) au lundi 6 janvier 2019 

Vacances d’Hiver 
Du vendredi 14 février 2020 (au soir) 

au lundi 2 mars 2020 

Matinée Classe Le samedi 4 avril 2020 

Vacances de Printemps 
Du vendredi 10 avril 2020 (au soir) au 

mardi 27 avril 2020 

Vacances d’été Le jeudi 2 juillet 2020 (au soir) 

Le calendrier scolaire 2019- 2020: 

Nous serions ravis de vous retrouver lors d’un dernier moment de convivialité le vendredi 5 juillet de 18h30 à 

19h30 dans l’espace vert de l’école. 

 Ce sera, pour tous, l’occasion d’échanger autour d’un verre de l’amitié et de remercier toutes les personnes qui ont 

contribué d’une manière ou d’une autre au bon fonctionnement de l’école, à ses projets, au bien-être et à l’épanouisse-

ment de chacun.  

A cette occasion, nous remercierons Morgane GAUCHE (PS-MS), Muriel JAHIER (PS-MS), Maude CHARRIER (CP-CE1) et  

Laure MANCEAU (CM2), qui s’en iront vers d’autres horizons à la rentrée prochaine! 

Nous vous attendons nombreux! 

 

 

Un dernier moment de convivialité pour se dire  

« Merci » et « Au-revoir » 


