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RPI BOULOGNE - LA MERLATIERE 

Bulletin d’informations n°4 – Année scolaire 2022/2023 

 

EDITO 

 

Le nouveau projet d’établissement du RPI sera promulgué dans les prochains mois. Fruit 
d’une longue réflexion avec l’équipe enseignante et l’ensemble des membres du conseil 
d’établissement, il définira les objectifs pédagogiques et éducatifs prioritaires retenus pour 
les années à venir où les défis à relever pour le RPI seront nombreux. En effet, la 
démographie en baisse fragilise les effectifs. Afin d’avoir une meilleure visibilité sur les 
rentrées futures, nous invitons les familles concernées à nous contacter pour procéder à une 
préinscription de leur(s) enfant(s). 
 
Par ailleurs, le contexte économique actuel nous impose d’optimiser nos moyens et de 
rechercher de nouvelles ressources financières pour permettre l’équilibre des budgets des 
deux écoles. Une réflexion concernant des opérations de mécénat et une sensibilisation à la 
sobriété énergétique ont déjà été entamées. De même, la création d’un règlement financier est 
en projet pour la rentrée prochaine. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

EQUIPE ENSEIGNANTE 

 

Depuis le retour des vacances de Février, nous avons le plaisir d’accueillir à 
l’école de Boulogne Pauline Voyer, nouvelle enseignante de la classe de MS-GS, 
qui est nommée en remplacement de Marie Brillaud qui se prépare au concours 
de professeur des écoles. Pauline sera présente à l’école les lundis et mardis et 
travaillera en collaboration avec Fanny, l’enseignante assurant la classe les jeudis 
et vendredis. Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil 
possible. 
Charlène Meunier, l’enseignante titulaire, ne reviendra pas d’ici la fin de l’année 
scolaire. Elle a fait valoir ses droits à un congé parental. Nous lui souhaitons un 
bel épanouissement avec ses enfants. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

CARNAVELO 

 

Le traditionnel « Carnavélo » aura lieu le vendredi 17 mars, à partir 
de 17h00, sur le parking à proximité de l’école de Boulogne pour les 
classes de TPS-PS, MS-GS et CP. Chaque enfant est invité à se 
déguiser et à décorer son vélo ou tout autre type de véhicule sans 
moteur (tricycle, trottinette, brouette…) sur le thème de son choix. 
Un défilé en musique et une petite danse par classe viendront 
clôturer cette journée particulière. En cas de mauvais temps, nous 
serons dans l’obligation d’annuler ce « Carnavélo ».  
_________________________________________________________________________________________ 
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         PISCINE 

 

Les séances de natation commenceront le mardi 28 pour la classe de 
CP et le jeudi 30 mars pour les deux classes de CM1-CM2, à la 
piscine Oasis des Essarts. Les élèves effectueront 10 séances sous 
la responsabilité d’un maître-nageur et de l’enseignant. Un ou deux 
parents accompagnateurs sont recherchés pour chaque séance. Si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à vous manifester auprès de 
l’enseignant de votre enfant.  

_________________________________________________________________________________________ 

 

                  EVEIL MUSICAL 

 

A partir du jeudi 6 avril, les classes de CP, CE1 et CE2 commenceront 
des séances d’éveil musical en compagnie de Valérie Imbert, 
intervenante musicale en milieu scolaire pour le Conseil Départemental. 
Cet atelier d’éveil musical hebdomadaire composé de 8 séances 
proposera un voyage à travers l’univers des chants du groupe « Les 
Ours du Scorff ». Ce répertoire riche et varié permettra aux élèves de 
mêler travail de mémorisation, imprégnation, travail rythmique, phrasé 
des mélodies, polyphonies... Lors des séances, les enfants auront ainsi l’occasion de développer leur 
sensibilité artistique, leur capacité d’écoute et d’expression. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

MATINEE SPORTIVE 

 

La traditionnelle matinée sportive du RPI aura lieu le samedi 1er avril. 
Elle débutera par une randonnée pédestre qui sera organisée entre 
les deux écoles. Le départ se fera de l’école de La Merlatière et 
l’arrivée aura lieu à l’école de Boulogne. Puis, plusieurs activités 
seront proposées à la suite de la randonnée. Nous reviendrons vers 
vous pour vous expliquer plus en détail les modalités et le 

déroulement de cette matinée. Elle sera l’aboutissement des actions de solidarité menées tout au 
long de la semaine précédente en lien avec l’association « Ensemble contre l’AVC ».  
_________________________________________________________________________________________ 
 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

 

Du lundi 27 février au lundi 3 avril : 
Séances de découverte du tennis avec Vincent Renaudier pour les CP de Marie-Laure DUBREUIL 

 

Samedi 4 mars : 
Sacrement de réconciliation pour les CM2 qui préparent leur profession de foi 

 

Vendredi 10 mars :  
1ère séance « L’eau dans le jardin » (en lien avec le programme Vendée Eau) 

Classe de CE2 de Valentin GIRAUD 
 

Vendredi 10 mars / Mardi 14 mars : 
Sensibilisation aux gestes de premiers secours avec un pompier volontaire 

pour tous les élèves du RPI 
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Mardi 21 mars :  
3ème séance sur les écogestes (en lien avec le programme WATTY) 

Classes de CM1-CM2 de Pierre GABAUDE et de Mathieu GABORIEAU 
 

Mardi 21 mars : 
2ème séance sur l’eau avec Anne-Lise de Vendée-eau et de la maison de la vie rurale : 
exploration du milieu aquatique en milieu réel pour les CP de Marie-Laure DUBREUIL 

 

Samedi 25 mars : 
Temps fort pour les CE2 qui préparent leur première communion 

 

Samedi 25 mars : 
Temps fort à Chavagnes-en-Paillers pour les CM2 qui préparent leur profession de foi 

 

Vendredi 31 mars :  
2ème séance « L’eau dans la nature » (en lien avec le programme Vendée Eau) 

Classe de CE1 d’Emilie BUET 
 

Lundi 3 avril : 
3ème  séance sur les écogestes (en lien avec le programme WATTY) 

Classes de MS-GS de Pauline VOYER et Malaurie MAINDRON 
 

Mardi 4 avril / Jeudi 6 avril :  
Ateliers de lecture à la bibliothèque municipale de La Merlatière 

pour les 4 classes de l’école de La Merlatière 
 

Jeudi 6 avril :  
Ateliers d’éveil musical par le chant (1ère séance) 

Classes de CP de Marie-Laure DUBREUIL, de CE1 d’Emilie BUET et de CE2 de Valentin GIRAUD 
 

Vendredi 7 avril :  
3ème séance d’Education routière avec Isabelle BOURASSEAU (sortie vélo dans les rues de La 

Merlatière) – Classes de CM1-CM2 de Pierre GABAUDE et de Mathieu GABORIEAU 
 

Vendredi 7 avril :  
3ème séance sur les écogestes (en lien avec le programme WATTY) 

Classes de CE1 d’Emilie BUET et classe de CE2 de Valentin GIRAUD 
 

Jeudi 13 avril :  
3ème séance sur les écogestes (en lien avec le programme WATTY) 

Classes de TPS-PS de Céline MALLARD et classe de CP de Marie-Laure DUBREUIL 
 

Vendredi 14 avril :  
Ateliers d’éveil musical par le chant (2ème séance) – Classes de CP de Johanna FOUCAUD 

_________________________________________________________________________________________ 
 

DATES A RETENIR 

 

- Jeudi 16 mars : Temps fort crêpes et jeux de société à l’école de Boulogne  
 

- Vendredi 17 mars : Carnavélo à l’école de Boulogne  
 

- Samedi 1er avril : Matinée sportive - matinée travaillée pour tous en 
remplacement du vendredi 7 juillet 2023 

 

- Lundi 10 avril : Lundi de Pâques – jour férié 
_________________________________________________________________________________________ 
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Retour en images sur quelques événements de la troisième 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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