
•  Les agents communaux pour 
leur travail auprès des enfants 
mais aussi pour leur bonne hu-
meur.
•  Tous nos donateurs pour 
leurs dons qui ont contribué 
aux achats cités ci-dessus.
• Le Père Guy avec qui nous 
avons pu mener de nombreux 
projets et toujours dans la 
bonne humeur.
• Les catéchistes, pour leur in-

vestissement auprès des enfants et des enseignants.
• Les communes de Grues et Saint Michel en l’Herm 
pour leur écoute et  leur disponibilité.
• Le personnel de la résidence de l’Herm et M Girard, 
le directeur, pour leur volonté d’assurer un service de 
cantine de qualité
•  Et enfin tous les parents et les personnes que je n’ai 
pas citées qui nous ont apporté leur aide afin de mainte-
nir nos effectifs.
C’est grâce à vous tous que notre école peut vivre et 
qu’elle continuera à évoluer.
N’oublions pas que trois acteurs doivent être présents 
pour qu’une école puisse vivre : l’équipe éducative, les 
parents et les enfants.

L’année prochaine sera marquée sûrement par d’autres 
événements, mais je sais que vous serez présents et que 
je pourrai compter sur vous.
Nous pouvons tous noter une première date : l’inaugu-
ration de l’école : le 30 avril 2022 matin.

Je vous souhaite à tous, une bonne fin d’année, et bonne 
continuation à tous les CM2 que j’ai connus petits et qui 
ont été mes premiers élèves. Merci aussi à tous les pa-
rents avec qui j’ai pu travailler afin de faire progresser 
leurs enfants et merci aux membres du bureau que je ne 
verrai plus et qui ont été d’une aide précieuse.

Blandine LANG

Le petit        
ecolier

Depuis deux ans, nous connaissons de nombreux 
changements dus notamment à la crise sanitaire. 
Notre quotidien en est bouleversé.

C’est pourquoi, au sein de notre école, l’équipe pédago-
gique a tout mis en œuvre pour préserver vos enfants. 
La bienveillance et la continuité pédagogique ont été 
nos « maîtres mots ».
Tout au long de ces deux années, nous avons essayé de 
maintenir nos projets dans la limite du possible afin de 
maintenir un quotidien « normal ». 
Ensemble : équipe éducative, paroisse et agents com-
munaux ont collaborés et ont tout mis en œuvre pour 
que les projets tels que les fêtes de Noël, de Pâques 
puissent être célébrées et vécus avec les familles.
Nos projets tels que l’escrime, le cycle piscine pour les 
CM, le projet « Musique » avec les CP-CE ont été mainte-
nus grâce à la Communauté de Communes.
Des sorties scolaires de fin d’année ont été organisées, 
à la ferme pédagogique de la Ferrière (maternelle) et au 
Grand Défi pour les plus grands, afin de clôturer une an-
née difficile. 
N’oublions pas que cette année a été marquée par la fin 
de la rénovation de notre école.
Grâce à vous, parents et grâce à tous ceux qui ont parti-
cipé à nos actions, nous avons pu investir dans du maté-
riel de motricité pour les maternelles afin de créer notre 
pôle motricité.
Les associations, OGEC et APEL, nous ont toujours sou-
tenu dans nos projets et grâce à eux, nous avons une 
école agréable à vivre.

Je tiens aussi à remercier :
•  L’équipe enseignante et les salariées OGEC pour leur 
investissement et leur courage.



          Emilie et Karine

Blandine

Les élèves de CP-CE ont connus de nom-
breux changements notamment par la dé-
couverte de leur nouvelle classe en janvier 
2021.
Celle-ci a été totalement rénovée laissant 
place à une classe spacieuse, à un atelier 
leur permettant de lire et de jouer et à de 
nouveaux sanitaires.

Malgré une année perturbée par un nou-
veau confinement et de nouvelles règles 
sanitaires, les élèves ont pu découvrir par 
l’intermédiaire de Sylvain COUSSI, profes-
seur de musique de Luçon, l’album Max et 
les Maximonstres.
Pendant 8 séances, les élèves ont appris 
des chants afin de créer un album sonore 
en rapport avec l’album étudié qui est vi-
sible sur le site de l’école.

Fin mai-début juin, David, animateur 
sportif est aussi intervenu afin d’initier 
les CP-CE1 au speed ball. Ces séances 
ont permis aux élèves de découvrir 
cette nouvelle activité.
Le speed ball est un jeu de raquette, 
la balle étant rattachée à un mât. Les 
élèves ont appris à coopérer et à coor-
donner leurs mouvements.

De nombreuses autres activités ont été 
organisées en lien avec la Paroisse : les 
célébrations de Pâques et de Noël.
Tous ensemble, nous avons pu redé-
couvrir la signification de ces fêtes.
Enfin, pour clôturer cette année, les 
élèves ont pu dans la bonne humeur 
participer à la sortie scolaire organisée 
au Grand Défi : frissons assurés avec 
des parcours dans les arbres, des des-
centes en tyrolienne

Une année encore bien remplie !

C P  -  C E

Nous voilà en 2021, c’est la fin des tra-
vaux, nous avons de nouveaux locaux : 
une grande salle de classe, une salle de 
sieste qui nous sert aussi de salle d’acti-
vités, un hall d’entrée et nous sommes 
juste à côté de «la chapelle» pour faire 
de la motricité. Les élèves adorent la 
nouvelle classe. 
Au cours de l’année, les effectifs de la 
classe ont augmenté. Les CP sont allés 
rejoindre les autres CP dans la classe de 
Blandine. Il y a désormais 22 élèves en 
maternelle. 

L’année scolaire 2020 - 2021 était riche en évènements. La rentrée des élèves 
de la petite section au CP s’est faite dans une classe temporaire en attendant la 
fin des travaux - la classe bleue- et avec une nouvelle enseignante. En effet, j’ai 
remplacé Karine Vrignon cette année. Une classe multi-niveaux qui a su trouver 
son rythme et s’organiser pour apprendre chaque jour, travailler de différentes 
manières et vivre ensemble. 
Avec le soutien de Christine notre ASEM, il a été possible de marquer l’année 
avec des moments comme notre sortie au parc pour travailler les éléments de 
l’automne, des ateliers cuisine et bien d’autres. Les élèves de maternelle - CP ont 
aussi pu partager des activités avec les autres classes lors des journées sur les 
thèmes d’Halloween et de Noël. 

L a  M a t e r n e l l e

Surprise pour cette fin d’année : nous avons reçu le parcours de motricité, les 
élèves prennent beaucoup de plaisir à ramper, grimper, sauter et courir. 
Malgré une année encore sous le signe des restrictions sanitaires, nous avons pu 
faire notre sortie scolaire, une journée à la ferme de la Ferrière. C’était un vrai 
bonheur, aussi bien pour les enfants que les adultes. 
L’année est vite passée, maintenant place aux grandes vacances, je souhaite le 
meilleur à mes collègues, mes élèves et leurs familles pour l’année 2021-2022. 



       Guillaume

Malgré une année ralentie, l’équipe des catéchistes : Marie-France, Marie Jo et Catherine 
ainsi que le Père Guy ont été aux côtés des enfants pour les acheminer vers la foi et vers 
leurs croyances.
L’équipe a été très présente auprès des enseignants pour les guider et leur proposer des 
pistes afin de mener des séances de catéchèse et de culture chrétienne en classe.
Cette année, nous avons mené des temps forts, qui ont été très importants pour les fa-
milles et surtout pour les enfants. Les élèves se sont pleinement investis lors des célébra-
tions de Noël et de Pâques. Notamment en réalisant «l’arbre de vie », ce qui a permis aux 
enfants d’écrire et d’afficher les prénoms des personnes importantes dans leur vie.
Pour préparer les communions, des soirées et des matinées « caté » ont été menées par 
les catéchistes.

N’oublions pas que la foi se vit quotidiennement par un geste, une parole, une pensée, 
autour d’une discussion ou l’aide que l’on peut apporter aux autres. C’est pourquoi, pour 
la troisième année consécutive, nous avons continué notre partenariat avec le projet so-
lidaire « Action contre la faim ».
Chaque enfant a pu créer une carte au profit de cette association et ainsi aider des en-
fants vivant en Afrique. Notre vente de cartes a été un succès avec un bénéfice de 180€. 
Merci à vous. L’intégralité des dons a été reversé à « Action contre la faim » et ainsi lutter 
contre la malnutrition.
Nous avons vécu une année bien remplie avec beaucoup d’échanges et cela n’est pas 
terminée car un temps fort sera prévu en cette fin d’année afin de la clôturer.
Nous espérons, tous, revoir notre équipe de catéchiste dans nos nouveaux locaux… et 
pouvoir vivre, organiser des rencontres à l’école ainsi qu’à l’Église.

Nous souhaitons bonne continuation au Père Guy qui a permis aux enfants de les accom-
pagner. Lui qui les a vu grandir et qui a pu participer à certains moments forts de leur vie 
comme le Baptême et/ou leur communion.

C E  -  C M
C’est en début d’année que les élèves de CM ont découvert leur nouvel environne-
ment avec une classe totalement rénovée.
Eux aussi ont mené à bien de nombreux projets notamment en sciences avec la 
création de sabliers ou encore de circuits électriques. De nombreux thèmes ont 
été abordés comme l’alimentation et l’importance d’un repas équilibré ou encore 
le cycle de la plante.
Comme chaque année, les élèves de CE2-CM ont participé au concours « Kangou-
rou des mathématiques ». Afin de les préparer aux années futures : collège et ly-
cée. Les élèves ont dû résoudre de nombreuses énigmes et problèmes de maths 
en un minimum de temps.
Tout au long de l’année scolaire les CM ont effectué des activités enrichissantes notamment en éducation sportive puisqu’ils 
ont pu approfondir leurs performances en natation durant le cycle piscine ou encore leurs performances en escrime, acti-
vité qu’ils pratiquent depuis deux ans avec David, animateur de la Communauté de Communes.

          

L’année s’est achevée par une sortie scolaire avec 
les CP-CE au Grand Défi, effets garantis…. !
N’oublions pas les futurs 6èmes qui quittent l’école 
avec beaucoup de souvenirs et qui la quitteront avec 
un cadeau offert par les communes de Grues et Saint 
Michel en l’Herm : une calculatrice scientifique.

L a  C a t é c h è s e



En février 2021, après 1 an et demi de tra-
vaux,  la rénovation de l’école s’est ache-
vée. Chacun, enseignants, salariés, pa-
rents et amis de l’école, vous avez porté 
ce projet notamment par votre présence 
aux différents  déménagements.
Nous souhaitons remercier Père Guy 
DEMONCHY, qui a répondu favorable-
ment à ce projet dès le début et ,en 2019, 
nous a annoncé  que la vente de l’école 
de GRUES serait reversée entièrement à 
notre école et financerait une partie de la 
rénovation. 
En l’absence de manifestation comme le 
loto, vide grenier ou la Grenouille Party, 
l’OGEC a une veille très particulière à l’équilibre budgétaire de 
l’école. Touché directement par la crise sanitaire, nous devons 
aujourd’hui innover et réinventer les manifestations d’autant 
plus que nous allons subir pour la 2ème année consécutive  une 
perte de recette de 7000€ (Fête de la Grenouille Party- organi-
sée en Août). 
Nous remercions le Conseil Départemental de la Vendée pour 
le soutien qu’il a mis en place en faveur des associations Ven-
déennes. En octobre 2020 le Conseil Départemental a versé une 
subvention de 1000€ pour palier au manque de manifestations.
En mai, comme chaque année, le conseil d’administration a voté 
le montant des contributions des familles pour l’année scolaire 
2021/2022. Une augmentation de 5€/an a été votée, passant de 
255€ à 260€ par an et par enfant. Le conseil avait repoussé cette 
augmentation l’année dernière au vu de la situation. Une réduc-
tion est toujours appliquée à partir du 3ème enfant inscrit.
Pour la rentrée 2020, L’APEL a voulu accompagner les familles, 

APEL - OGEC

parfois très fragilisées par le premier 
confinement , en prenant en charge une 
partie des fournitures scolaires (crayons, 
gommes et colles).
Cette année sera aussi la concrétisation 
de 2 projets pour l’APEL. L’association 
qui souhaite accompagner les projets 
des enseignants en finançant un voyage 
scolaire tous les 3 ans et une sortie par 
an, a en parallèle accompagné la réno-
vation de l’école. En mai dernier l’APEL 
a validé sa participation financière pour 
l’achat de matériel de motricité pour la 
classe maternelle et un vidéo-projecteur 

intéractif pour la classe des CP - CE. C’est 
une subvention de plus de  3000€ qui sera versée à l’OGEC pour 
l’acquisition du matériel.
Aujourd’hui les 2 associations de parents d’élèves souhaitent 
préparer une version très différente de la Grenouillle Party: 
une vente à emporter le samedi 31 juillet et un vide grenier le 
dimanche 1er août. Vous retrouverez le menu du pêcheur mais 
malheureusement pas la traditionnelle grenouillette. Ces ma-
nifestations ne seront possible que s’il y a assez de bénévoles 
pour les organiser. A ce jour, nous ne pouvons pas confirmer, 
très peu de personnes ont répondu favorablement.
L’OGEC et l’APEL ont 2 rôles différents mais ne peuvent pas 
travailler l’un sans l’autre. Composés de parents d’élèves, nous 
voyons nos effectifs fluctuer et pour la rentrée 2021 fortement 
diminuer.  L’école ne peut avancer et évoluer que si nous, pa-
rents, nous l’accompagnions. Nous espérons accueillir de nou-
veaux membres pour la prochaine rentrée.

Bel été à tous !!! 

Nos projets continuent
l e  M é c é n a t

La rénovation de l’école est juste terminée que nous avons de nouveaux projets :
 
- Créer des espaces jeux extérieurs avec des marquages au sol,
- renouvellement de notre mobilier pour l’ensemble des classes
- remplacer les jeux de plein airs (vélos, trotinettes),
- investir dans du matériel informatique.

Grâce aux premiers dons et à la participation APEL, un premier projet a pu aboutir en cette 
fin d’année : l’achat de matériel de motricité.

Notre recherche de dons devient essentiel pour que l’école continue d’évoluer. Le contexte 
actuel a ralenti nos projets mais les premiers dons nous ont donné espoir que cela puisse 
se réaliser l’année prochaine. 

C’est un don qui est fait à
l’école par l’intermédiaire 
du  FADEC85 et dont le 
montant ou la valeur est en 
partie déductible des

 impôts sur les revenus.

C’est quoi 
le mécénat ?

9 bis rue des Grands Murs - 85 580 SAINT-MICHEL-EN-L’HERM
02 51 30 26 12 | ec.saintmichelenlherm@ddec85.org
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Juillet 2019 début de la rénovation de «la maison des soeurs » - Janvier 2020  la nouvelle 
cantine peut accueillir les enfants. 


