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RPI BOULOGNE - LA MERLATIERE 

Bulletin d’informations n°3 – Année scolaire 2022/2023 

 

EDITO 

 

L’ensemble de la communauté éducative du RPI Boulogne-La Merlatière 
espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d’année. Les élèves, les 
enseignants, les personnels, les OGECs et l’APEL vous présentent leurs 
meilleurs vœux et vous souhaitent une excellente année 2023. Qu’elle rime 
avec santé, bonheur, réussite professionnelle et épanouissement personnel. 
 Depuis le 3 janvier 2023, nous avons le plaisir d’accueillir à l’école de Boulogne Marie Brillaud 
qui est nommée pour remplacer Anaëlle Acher dans la classe de MS-GS. En attendant le retour de 
Charlène Meunier, elle travaillera à l’école les lundis et mardis, en collaboration avec Fanny Lambert 
présente dans la classe les jeudis et vendredis. Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur 
accueil possible. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

PHOTOS DE CLASSES 

 

Pour les familles ayant passé commande, nous vous rappelons que les pochettes 
contenant les photos de classe et/ou individuelles seront envoyées mi-janvier dans 
les cartables de vos enfants.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

SALLE OMNISPORTS INTERCOMMUNALE 

 
 

Depuis le 22 novembre 2022, les élèves des 4 classes de l’école de 
La Merlatière ont le plaisir de se rendre chaque mardi dans la salle 
omnisports intercommunale d’Essarts en Bocage pour un temps 
d’E.P.S. Ne disposant pas d’infrastructures adaptées pour la pratique 
du sport lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises, la 
municipalité de La Merlatière a décidé de financer et de mettre à 
disposition un car pour que les enfants puissent continuer les cours 

d’E.P.S pendant la période hivernale. Dix demi-journées sont programmées, de mi-novembre à mi-
février. Lors de ces 10 séances, les élèves auront l’occasion de s’initier à la pratique du badminton et 
du handball. Un grand merci à la municipalité de La Merlatière pour cette initiative et ce soutien 
financier ! 
_________________________________________________________________________________________ 

 

BORNE DE RECYCLAGE 

 

En partenariat avec l’association d’insertion « Trait d’union », une borne de collecte et de recyclage 
est mise en place à l’école de La Merlatière depuis la rentrée. Elle est à disponible sous le préau de 
l’école. N’hésitez pas à venir y déposer vos piles, vos ampoules, vos cartouches d’encre ainsi que 
vos petits appareils électriques et/ou électroniques usagés (clé USB). 
_________________________________________________________________________________________ 
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RESULTATS DE L’ENQUETE 

 

Dans le cadre de la réécriture du projet d’établissement du RPI, une enquête vous a été envoyée il y 
a quelques semaines afin de nous permettre d’évaluer nos pratiques actuelles mais également 
d’identifier les points forts et les points à améliorer du RPI. Nous avons reçu 36 retours sur 125, soit 
environ 30% de participation. Nous remercions les familles ayant pris le temps d’y répondre. Vous 
trouverez ci-dessous un rapide aperçu des résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les forces du RPI  Les faiblesses du RPI 

- La cohésion de l’équipe 
- La proximité 
- La qualité de l’enseignement 
- Le dynamisme et l’implication de l’équipe 
éducative  
- Les qualités d’écoute, la bienveillance et 
l’investissement de l’équipe enseignante 
- La prise en charge individualisée de l’enfant 
- La communication par mail 
- Les animations proposées, des projets 
intéressants et enrichissants 
- Une ouverture d’esprit qui permet aux enfants de 
s’ouvrir au monde et de grandir avec plaisir 
- Deux petites communes où tout le monde se 
connait 
- Le lien entre les deux écoles 
- Le partage lors des temps forts et des matinées 
travaillées 
- Une bonne répartition des classes 

- Le transport scolaire entre les deux écoles 
- La chauvinisme entre les 2 communes 
- Le manque d’espace 
- Trop de bitume sur les cours de récréation 
- Des locaux vieillissants 
- Le manque d’une salle de sports à La Merlatière 
- La séparation de la maternelle et du primaire 
- Une cour de récréation trop petite à La Merlatière 
- La gestion du RPI par deux directions 
- Avoir deux OGECs 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 
 

Vendredi 6 janvier :  
2ème séance d’Education routière avec Isabelle BOURASSEAU pour les 4 classes de l’école de La 

Merlatière 
Animation galette des rois et jeux de société pour les 4 classes de l’école de Boulogne. 

 

Jeudi 12 janvier :  
2ème séance sur les économies d’eau (en lien avec le programme WATTY) – Classes de CM1-CM2 

de P. GABAUDE et de M. GABORIEAU 
 

Vendredi 13 janvier :  
2ème séance d’Education routière avec Isabelle BOURASSEAU pour les élèves de CP 

 

Lundi 16 janvier :  
2ème séance sur les économies d’eau (en lien avec le programme WATTY) – Classes de CE1 

d’Emilie BUET et classe de CE2 de Valentin GIRAUD 
 

Du 16 au 27 janvier : 
2ème série d’évaluations nationales - Classe de CP de Marie-Laure et Johanna 

 

Jeudi 19 janvier :  
Visite du MuMo (Musée Mobile d’art moderne et d’art contemporain) à Chavagnes-en-Paillers – 

Classes de CP de Marie-Laure DUBREUIL et classe de CE2 de Valentin GIRAUD 
 

Mardi 24 janvier : 
Visite du collège pour les élèves de CM2 de P. GABAUDE et M. GABORIEAU 

 

Lundi 6 et mardi 7 février : 
2ème intervention WATTY pour les 4 classes de Boulogne 

 

Mardi 7 février : 
1ère intervention "L'eau dans la Nature" (en lien avec le programme Vendée Eau) – Classe de CP de 

Marie-Laure et Johanna 
 

Jeudi 9 février :  
2ème séance « Pour un bon usage de l’eau » (en lien avec le programme Vendée Eau) – Classes de 

CM1-CM2 de P. GABAUDE et de M. GABORIEAU 
_________________________________________________________________________________________ 

 

DATES A RETENIR 
 

- Dimanche 8 janvier : 2ème temps fort de préparation à la communion à La 
Merlatière 
 

- Jeudi 12 janvier : Réunion de présentation du collège à la Merlatière 
 

- Jeudi 20 janvier : Portes ouvertes de l’exposition MuMo à Chavagne-en-Paillers à 
partir de 16h30 
 

- Dimanche 29 janvier : Journée cinéma organisée par l’OGEC de La Merlatière – Salle du Foyer 
Rural de La Merlatière 
 

- Vendredi 3 février : envoi des livrets scolaires dans les familles 
 

- Dimanche 5 février : messe de préparation à la profession de foi aux Essarts 
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Retour en images sur quelques événements de la seconde période 
 

A l’école de Boulogne 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’école de La Merlatière 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
  

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver les activités vécues par les enfants au cours 
de l’année scolaire, les documents administratifs et les informations pratiques concernant le 
RPI Boulogne-La Merlatière sur les sites Internet des deux écoles : www.boulogne-
lestilleuls.fr et www.lamerlatiere-stetherese.fr 
_________________________________________________________________________________________ 
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