
 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

En ce début d’année, permettez-moi de vous souhaiter, et plus particulièrement aux nouvelles 

familles, une excellente année scolaire à l’école St Louis de Montfort.  

 

Soyez assurés que chaque membre de la communauté éducative œuvrera comme chaque année à 

faire progresser vos enfants en tant qu’élève mais aussi en tant que futur citoyen. 

Le projet pour les années 2020- 2023 s’intitule :  

« APPRENDRE ENSEMBLE ET VIVRE ENSEMBLE 

MOI +TOI= NOUS » 

Pour cette dernière année, nous allons travailler sur le vivre et faire 

ensemble dans notre environnement. La 1ere date à noter dans votre 

agenda est le vendredi 9 septembre. Lors de cette fête de la rentrée 

qui aura lieu en fin d’après-midi, nous célébrerons le projet éducatif 

construit l’année dernière par l’ensemble de la communauté éducative. 

 

Toujours cette année : 

- La lettre d’informations afin que vous puissiez connaitre la vie de l’école. La prochaine 

« Vie de l’école » vous sera envoyé par mail. 

- Le calendrier de l’école avec quelques dates déjà prévues que vous pourrez complétez 

au fur et à mesure de l’année.  

- Le site internet et le blog (pour les maternelles) 

- Des portes ouvertes à l’intention des nouvelles familles et des enfants qui rentreront 

en PS en septembre 2023 auront lieu le samedi 28 janvier, n’hésitez pas à diffuser 

cette information autour de vous. 

 

- Cette année, nous accueillons Elodie qui interviendra en anglais tous les lundis. Elle 

remplace Amélie. 

- L’association « Lire et faire lire » interviendra régulièrement dans chacune des 

classes grâce à une équipe de bénévoles composée de Catherine, Odile et 

Ghyslaine. Elles viendront lire et faire lire des livres par petit groupe d’élèves. 

- La liaison école-famille des classes de PS et CP s’effectuera par pochette et via 

une application. Ces classes serviront de test pour cette année. 

- La signature des livrets scolaire s’effectuera de manière électronique. 

- Des éco-délégués de classe (à partir de la GS) seront élus.  

 

Au plaisir de nous retrouver le 9 septembre, 

Mme ROULEAU 



 

 

 

Les associations : 

 
L’école est aussi composée de deux associations : 

➢ L’OGEC qui s’occupe de la gestion de l’école 

➢ L’APEL qui est l’association qui représente 

les parents d’élèves et qui organise aussi des manifestations.  

 

Ces associations composées de parents bénévoles vous attendent et vous accueilleront avec 

plaisir. La date de leur assemblée générale vous sera communiquée ultérieurement. 

 

 

OGEC : Mathilde Peron ogec@ecole-montfort-frossay.ovh 

APEL : Lolita Bucco apel@ecole-montfort-frossay.ovh /  

    https://www.facebook.com/apel.montfort 

 

 

➢ L’APEL organise chaque mois une collecte de papier. Elle revend ensuite ce papier pour 

permettre le financement des projets de l’école. Alors, gardez vos prospectus et rapportez-

les à l’école, ils rapportent des projets pour vos enfants.  

Voici les dates des collectes : 

✓ 17 septembre 

✓ 15 octobre 

✓ 19 novembre 

✓ 17 décembre 

✓ 21 janvier 

✓ 11 février 

✓ 18 mars 

✓ 15 avril 

✓ 13 mai 

✓ 17 juin 

 

➢ L’OGEC organise des matinée travaux chaque samedi des 

vacances. Que vous soyez petit ou grand bricoleur, vous êtes les 

bienvenus ces jours-là. Une enquête vous sera envoyée avant chaque 

matinée mais vous pouvez déjà réserver un ou plusieurs samedis matin 

ci-dessous : 

✓ 22 octobre 

✓ 17 décembre 

✓ 11 février 

✓ 15 avril 

✓ 8 juillet 

 

➢ Conjointement, l’APEL et l’OGEC organisent la kermesse 

de l’école qui aura lieu le 25 juin. 

Vous n’êtes pas disponible un samedi de 

la collecte, vous pouvez déposer vos 

papiers la veille au soir à l’école. (Côté 

primaire) 
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Que s’est-il passé ? Que va-t-il se passer ? 
1er septembre : rentrée des classes  

5 septembre : début des séances d’anglais avec Elodie 

8 septembre : assemblée d’enfants 

9 septembre : fête de la rentrée 

Entre le 12 et le 23 septembre : passation des évaluations 

nationales pour les CP et CE1. 

13 septembre (fin A.M) : passation des agréments des 

intervenants bénévoles (accompagnateurs dans l’eau) à la piscine de 

St Brévin. 

16 septembre : participation à la World Clean-Up en parrainage 

23 septembre : début des séances de piscine pour les CE qui 

auront lieu tous les vendredis à St Brévin. 

27/9, 29/09 et 11/10 : char à voile pour les CM. 

 

  4 octobre : photo de classe 
 

 

7 octobre : sortie à « La petite maison dans la prairie » à Pornic 

pour les GS et CP. 

11 octobre : sortie à « La petite maison dans la prairie » à Pornic 

pour les PS et les MS 

11 octobre : échange intergénérationnel CE1-CE2/ le foyer du 

bocage autour d’un spectacle d’improvisation intitulé : « changeons 

notre regard sur les aînés, brisons nos idées reçues". 

Du 17 au 21 : classe de découverte des CM dans le Périgord. 

PS: mardi 20/09 à 17h30 

MS : jeudi 15/09 à 18h00 

GS : jeudi 15/09 à 18h00 

CP : lundi 12/09 à 18h00 

CE1 :  lundi 19/09 à 18h 

CE2 : mardi 20/09 à 18h 

CM1 : jeudi 29/09 à 18h 

CM2 : jeudi 22/ 09 à 18h 



 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 2022-2023 

Vacances Dernier jour de cours Reprise des cours 

Rentrée  Jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de la Toussaint Samedi 22 octobre 2022 Lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Samedi 17 décembre 2022 Mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’Hiver Samedi 11 février 2023 Lundi 27 février 2023 

Vacances de Printemps Samedi 15 avril 2023 Mardi 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension Jeudi 18 mai 2023 Lundi 22 mai 2023 

Vacances d’été Samedi 8 juillet 2023 Date non fixée à ce jour 

Fériés : 
Vendredi 11 novembre 

Lundi 8 mai 

Jeudi 18 mai et vendredi 19 mai : Ascension 

Lundi 29 mai : Pentecôte 

Le vendredi 10 février (veille de vacances), les enseignants et ASEM  seront en réunion 

pédagogique avec les autres écoles privées du secteur. Il n’y aura donc pas classe ce jour-là. 

Merci de noter la date dès à présent afin de prévoir une solution de garde pour vos enfants. 

 
RAPPEL REGLEMENT DE L’ECOLE 

  

• Si votre enfant ou vous présentez des symptômes qui pourraient penser au COVID-19, 

merci de contacter votre médecin et de prévenir l’école. 

• Nous vous rappelons qu’un enfant malade n’a pas sa place à l’école. En cas de fièvre, 

maux de ventre, maux de tête, …l’enfant est remis à la famille. 

• Les enseignants n’ont pas le droit d’administrer des médicaments à votre enfant. 

• En cas d’absence de votre enfant, merci de prévenir l’école avant 8h15 et le 

restaurant scolaire. 

• Pour la sécurité de votre enfant et pour le bon déroulement des classes, les portails 

sont fermés à clé à 8h45 et à 13h10, merci ainsi d’être à l’heure. 

• Si vous souhaitez que votre enfant apporte quelque chose pour fêter son anniversaire en 

classe, voici ce qu’il peut apporter : 

✓ Pour les maternelles : pas de bonbon, gâteaux industriels uniquement (nous 

regrettons évidemment le « gâteau maison », souvent meilleur…) 

✓ Pour les élémentaires : bonbons emballés individuellement, pas 

de gâteau. 

 
 

Si vous ne recevez pas les mails de l’école, merci de le signaler au 

plus vite. 


