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Les infos du mois de juin 2018 

Equipe pédagogique 2018-2019 
 

Je profite de cette lettre pour vous informer de mon départ à l’issue de cette année 
scolaire. Je suis en effet nommé sur un poste de chargé de mission au sein de la Direction de 
l’Enseignement Catholique (DEC) de Vendée. Un nouveau chef d’établissement sera nommé très 
prochainement.  
Je n’ai pas souhaité vous en faire part lors de la kermesse car je ne trouvais pas l’occasion appropriée pour 
vous communiquer cette information. J’espère que vous saurez comprendre ce choix. 
Afin de vous remercier pour ces 6 années passées à Mouchamps, et pour prendre le temps de vous dire 
au revoir, nous organiserons, avec l’APEL et l’OGEC, un pot de départ le vendredi 6 juillet, à 18h30. 
Si vous connaissez certains de mes anciens élèves et certaines anciennes familles de l’école, je serai ravi 
de les revoir à cette occasion. N’hésitez pas à leur transmettre l’invitation. 
  Cette soirée sera également l’occasion de dire au revoir à Eric GAUTIER qui effectuait ma 
décharge de direction chaque mardi depuis 2 ans. Eric enseignera à l’école de St Germain de Prinçay à 
compter de septembre 2018. Un nouvel enseignant sera nommé prochainement. 
 

Thomas COURTIN 
 

 

Action caritative : Madagazelle 
 

Comme vous le savez, nous menons une action caritative autour du projet humanitaire 
« Madagazelle ».  

Pauline et Sylvanie, qui sont venues nous présenter leur initiative, viendront récupérer les 
différents dons ce vendredi 15 juin. Il ne vous reste donc que quelques jours pour déposer 
des fournitures. 

Vous pouvez soutenir cette action en déposant dans la salle de motricité de notre école, du matériel 
scolaire (cahiers, ardoises à craies, crayons de toutes sortes, règles, gommes, trousses). Pauline et Sylvanie 
iront aussi à la rencontre de jeunes enfants (3/6 ans), vous pouvez déposer des jouets peu volumineux, 
des cahiers de coloriage…(pas de peluche). 

Tout le matériel devra être neuf ou n’ayant jamais été utilisé. 

 

Rencontre athlétisme (sous réserve de conditions météorologiques favorables) 
 

Nous sommes toujours à la recherche d’accompagnateurs pour notre 
rencontre athlétisme du lundi 25 juin avec l’école René Guilbaud : le matin pour les 
CP et les CE1, l’après-midi pour les CE2, CM1, CM2. N’hésitez pas à vous manifester 
si vous êtes disponibles pour cette journée ; nous faisons appel également aux 
grands-parents, jeunes (+ de 16 ans) … 
 
 

Attestation assurance Mutuelle Saint-Christophe 

 Si vous souhaitez obtenir une attestation d’assurance « individuelle accident », notamment 

dans le cadre d’activités extra-scolaire que seraient susceptibles d’effectuer vos enfants durant l’été, il 

faut vous connecter à l’adresse suivante : http://saint-christophe-assurances.fr/, dans la rubrique Espace 

parents. Vous pourrez alors télécharger votre attestation d’assurance et trouver également toute autre 

information utile.  
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Rappel des dates de fin d’année 
 
 

 

Jeudi 14 juin 
 

Sortie scolaire de fin d’année des CE2-CM1 et CM1-CM2, Mouilleron-St Germain, 
Ecolier il y a 100 ans 
 

Lundi 18 juin 
 

Sortie scolaire de fin d’année des MS et GS, Ste Florence, Espace Gaston Chaissac 
 

Vendredi 22 juin 
 

Sortie scolaire de fin d’année des CP-CE1 et CE1-CE2, Historial des Lucs sur 
Boulogne, Grand-père raconte-moi ! 
 

Lundi 25 juin 
 

Rencontre athlétisme avec les élèves de l’école René Guilbaud 
9h-12h30 : CP-CE1 
12h15-16h30 : CE2-CM1-CM2 
 

Jeudi 28 juin 
 

Rencontre athlétisme avec les élèves de l’école René Guilbaud 
9h-12h : TPS-PS-MS-GS 
 

Vendredi 29 juin 
 

Envoi des livrets scolaires 

Lundi 2 juillet Envoi du dossier de rentrée 
 

Mardi 3 juillet 
 

Pique-nique de fin d’année pour tous les élèves de l’école (12h15) 
 

Vendredi 6 juillet, 
après la classe 

 

Début des vacances d’été pour les élèves 
 

Remerciements et pot de départ pour Thomas COURTIN et Eric GAUTIER (à partir 
de 18h30) 
 

 
 

              

Bonne fin d’année scolaire à tous ! 
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