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COLLECTE BOUCHONS

POINTS DE COLLECTE !
LES CARTONS DE COLLECTE SONT A VOTRE DISPOSITION DANS LE HALL D’ACCUEIL DU SECRETARIAT 

CARNAVAL
SAMEDI 18 MARS

de 9h à 12h

Viens déguisé !
Ton costume peut-être imaginé et crée, en lien avec le thème 

de l’année: « Les mondes imaginaires »
ou il peut être libre.

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’une matinée de classe travaillée, 
la présence des enfants à l’école est donc obligatoire.

VACANCES D’HIVER   
VENDREDI 10 FEVRIER après la classe.

Reprise des cours le LUNDI 27 FEVRIER à 08h30.

OPÉRATION PILES SOLIDAIRES

Un carton de collecte 
est à disposition dans le 

couloir administratif. 

Un carton de collecte est à
disposition dans le couloir 

administratif. 

Déjà 40 kg collectés 
à ce jour !



MARDI 28 FEVRIER Prochaine réunion à 18h30.

MARDI 7 FEVRIER Prochaine réunion à 19h.

VENDREDI 10 FEVRIER
Vente de pains au chocolat devant le self à 16h15.
Pour les enfants qui ne sont pas récupérés par leurs 
parents à la sortie, et pour ceux qui ne souhaitent 
pas faire la queue, vous avez la possibilité de donner 
l’argent à votre enfant (par le biais de la pochette de liaison).
Les pains au chocolat leur seront alors distribués à 16h en classe.

Pour tout renseignement, merci d’adresser un mail à  
catechese-desolonnes@outlook.com
Merci de vous connecter sur le site internet de la paroisse pour plus 
d’informations http://paroisselessables.fr/

mailto:catechese-desolonnes@outlook.com
http://paroisselessables.fr/


Frédéric CHENECHAUD

PRÉSIDENT

Maxime CREUZAUD

VICE-PRÉSIDENT

Jean PLANET

TRÉSORIER

Charles-Henri THOUZEAU

VICE-TRÉSORIER

Nicolas ETOURNEAU

SECRÉTAIRE

Sarah YVON

VICE-SECRÉTAIRE

L’ OGEC ou Organisme de Gestion des Établissements Catholiques est une association au service de
l’école. Le rôle de l’ OGEC s’exerce dans 3 domaines:
La gestion économique et financière: L’ OGEC assure la vie matérielle et financière de l’établissement.
La gestion sociale: L’ OGEC est l’employeur du personnel non-enseignant.
La gestion immobilière: L’ OGEC a la charge des bâtiments scolaires (constructions, rénovations…)
Il est composé de membres de droit et de membres élus. Les premiers sont, le responsable de la tutelle
diocésaine ou congréganiste, le président de l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre
(A.P.E.L) ou son représentant, le président de l’union départementale des OGEC (U.D.O.G.E.C) ou son
représentant. Quant aux seconds, ce sont des parents d’élèves prêts à consacrer une partie de leur
temps à l’établissement.
Ci-dessus, la composition de l’association pour l’année scolaire 2022-2023:

Julie GUIGNARD Pierre BOUSQUET Fortunato GUARINO

Les membres du bureau

Les membres du conseil d’administration

direction@lessablesdolonne-stelme.fr



Samuel DUBOIS

PRÉSIDENT

Nadia BLU-GENESTINE

VICE-PRÉSIDENTE

Stéphanie ROBLIN

TRÉSORIÈRE

Audrey PELLERIN-PENANGUER

VICE-TRÉSORIÈRE

Dorine CHARRIER

SECRÉTAIRE

Lorette ESNAULT

VICE-SECRÉTAIRE

apel.ecolesaintelme@gmail.com

Tatiana BODIN Virginie VALLÉEKitty PRONER Aurélie RIOCHET

Les membres du bureau

Katia JEANDET Michaël BOISSARDElvina INGHELS Solenne FONTENEAU

Laetitia DEVAUD

Elizaveta LAINE

Florence ELIE

Les membres du conseil d’administration



Chers parents,

Lors de la dernière Assemblée Générale (décembre 2022), les membres du bureau et le Conseil d’Administration de
l’APEL de l’école Saint-Elme ont été élus ou réélus.
Nous avons le plaisir de vous présenter notre équipe pour l’année 2022/2023.
Mettre un nom sur un visage vous permettra peut-être de nous identifier plus facilement si vous souhaitez échanger
avec nous sur le rôle de l’APEL, une manifestation ou encore une problématique.

Nous avons à cœur de nous investir auprès de tous, enfants, parents, équipe éducative.

Pour rappel, l’A.P.E.L. Saint-Elme se donne ainsi pour mission de contribuer à :
Animer la vie de l’école : concocter des évènements festifs pour favoriser le plaisir et la joie d’être ensemble.
Permettre l’organisation de temps forts : proposer des manifestations pour récolter des fonds au profit des projets
de l’école.
Echanger avec les parents : représenter les familles au sein de l’établissement.
Lier : faciliter les échanges entre les parents et l’équipe pédagogique.

Nous sommes actuellement en train de préparer 2 des prochains temps forts de cette année : le carnaval qui aura
lieu le samedi 18 mars ainsi que la kermesse qui se tiendra le 20 juin 2023.

Nous profitons de ce bulletin d’information pour vous préciser que vous pouvez nous rejoindre pour un soutien
ponctuel !
Lors du Marché de Noël, de nombreux parents nous ont proposé leur aide et ont participé aux préparatifs et/ou à
la gestion des stands avec nous ! Ce soutien a été très précieux et est indispensable pour la réalisation de ces
moments d’envergure !
N’hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées à l’adresse suivante (apel.ecolesaintelme@gmail.com), si vous
souhaitez nous aider ponctuellement lors de nos prochains événements.

Nous nous permettons également de vous transmettre l’information suivante reçue par le REAAP Vendée (Réseau
d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents).
Un café-DYS se déroulera le mercredi 8 février de 19h30 à 21h30 à l’Espace Ressources Familles – Les Capucines aux
Sables d’Olonne. Ce café-Dys est organisé par l’association APEDYS 85 afin que les familles puissent se rencontrer,
échanger ou s’informer sur les troubles DYS et TDAH (sur inscription obligatoire – se référer à l’affiche jointe).

Toute l’équipe de l’APEL Saint-Elme se tient à votre disposition.
L’équipe de l’APEL Saint-Elme

mailto:apel.ecolesaintelme@gmail.com










JEUDI 9 FEVRIER
Grand Prix des incorruptibles –
Lecture du 4ème album par une personne de la Médiathèque.

PS-MS-GS A
Hélène RENOU

DU LUNDI 30 JANVIER AU VENDREDI 3 FEVRIER
Rendez-vous parents.

aux parents qui ont eu la gentillesse de faire dons
de Playmobil, de voitures et de boîtes.

PS-MS
Stéphanie NANGERONI

LUNDI 6 FEVRIER
Jeux de société avec les papis et les mamies.

PS-MS-GS B
Emilie CHARRIER

VENDREDI 10 FEVRIER Médiathèque.
Merci de rapporter le livre pour le 3 février.

MS-GS
Manon RABILLER

MARDI 28 FEVRIER Médiathèque.

Cycle 1



SPORT
Chaussures de sport obligatoires (pratique à mettre), petite bouteille d’eau, 
tenue de sport et casquette et élastiques pour attacher les cheveux des 
filles.
 CP/CE1A      MARDI après-midi (Beauséjour)
 CP/CE1B       MARDI après-midi (Beauséjour) 
 CP/CE1C       VENDREDI matin (Les Sauniers)
 CE1/CE2A     JEUDI après-midi (Beauséjour)
 CE1/CE2B     VENDREDI après-midi (Beauséjour) 

ULIS
Dominique GUILLARD /

Pauline LACOMBE

MUSIQUE Intervention musique les jeudis pour les élèves rattachés aux CP
CE1 et CE2.
VENDREDI 3 FEVRIER Médiathèque.
MARDI 28 FEVRIER Prévention routière ces mêmes élèves

CP/CE1 A
Frédérique LAURENT

MUSIQUE Intervention musique en classe tous 
les vendredis.

CP/CE1 B
Mélissa BOURY

TOUS LES JEUDIS matin jusqu’au 16 mars 2023
STAGE NATATION à la piscine des Chirons (prévoir un sac avec maillot de 
bain, pas de short pour les garçons, bonnet, lunettes de piscine, serviette 
et tenue de rechange) BIEN SE COUVRIR. t aux créneaux qui vous ont été 
confirmés.
MUSIQUE Intervention musique en classe.
MARDI 28 FEVRIER matin – Intervention prévention routière.

CP/CE1 C
Alexandre GARRAUD

TOUS LES JEUDIS matin jusqu’au 16 mars 2023
STAGE NATATION à la piscine des Chirons (prévoir un sac avec maillot de 
bain, pas de short pour les garçons, bonnet, lunettes de piscine, serviette 
et tenue de rechange) BIEN SE COUVRIR.
MARDI 7 FEVRIER Médiathèque à 9h30.

CE1/CE2 A
Dominique GAZEAU

MARDI 7 FEVRIER Médiathèque.
VENDREDIS 3 et 10 FEVRIER Interventions musicales du conseil 
départemental.

CE1/CE2 B
Hélène POUPOUNOT

LUNDI 27 FEVRIER matin - gâteau des anniversaires de février
et temps "jeux de société" (reprise des vacances d'hiver).
MARDI 28 FEVRIER matin - médiathèque (retour des livres, nouvel emprunt 
et écoute d'une histoire).
CHAQUE VENDREDI matin- poursuite des interventions d'éducation 
musicale avec Benoît.

Cycle 2



SPORT
Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, vêtement adaptés.
 CM1              JEUDI après-midi à la salle Pierre de Coubertin.
 CM1-CM2     JEUDI après-midi à la salle Pierre de Coubertin.
 CM2A            JEUDI matin à la salle Beauséjour.
CM2B            JEUDI matin à la salle Beauséjour.

PASSEPORT DU CIVISME
En janvier, dans le cadre du passeport du 
Civisme et pour prendre soin de nos ainés, 
les élèves de CM1/CM2, CM2A et CM2B
ont préparé une carte de vœux. 
Les cartes seront remises par 
la mairie aux personnes âgées de la ville.

CM1
Marine BRODIN

MARDI 7 FEVRIER Médiathèque.

CM1/CM2
Sylvie QUEFFELLEC

MARDI 7 FEVRIER Médiathèque.

CM2 A
Carole BLANCHARD / Christiane 

PROUTEAU

MARDI 7 FEVRIER Intervention de trois lycéennes du lycée Sainte Marie du 
Port sur la prévention du harcèlement.
MARDI 28 FEVRIER Médiathèque du Globe pour l'emprunt d'un livre, 
rapporter son livre de médiathèque le lundi 27 février.

CM2 B
Sandra MORANDEAU

MARDI 28 FEVRIER
Médiathèque – Livres à rapporter pour le vendredi 10 février.

TOUS LES CM2

SUR INSCRIPTIONS
https://www.college-bourgenay.com/portes-ouvertes/

Cycle 3

Bonne année 2023 !

mailto:secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr


RA (Regroupement d’adaptation)

Valérie CALVEZ
v.calvez@lessablesdolonne-stelme.fr

SECRÉTARIAT-COMPTABILITÉ
Isabelle MICHEL

Secrétaire 
02 51 95 24 29

secretariat@lessablesdolonne-stelme.fr

DIRECTION
Pierre-François GOUGNARD

Chef d’établissement
02 51 95 24 29

direction@lessablesdolonne-stelme.fr

CYCLE 1
Hélène RENOU

Enseignante PS/MS/GSA
h.renou@lessablesdolonne-stelme.fr

Stéphanie NANGERONI
Enseignante PS/MS

s.nangeroni@lessablesdolonne-stelme.fr

Emilie CHARRIER
Enseignante PS/MS/GSB

e.charrier@lessablesdolonne-stelme.fr

Manon RABILLER
Enseignante MS/GS

m.rabiller@lessablesdolonne-stelme.fr
CYCLE 2

Frédérique LAURENT
Enseignante CP/CE1A

f.laurent@lessablesdolonne-stelme.fr

Mélissa BOURY
Enseignante CP/CE1B

m.boury@lessablesdolonne-stelme.fr

Alexandre GARRAUD
Enseignant CP/CE1C

a.garraud@lessablesdolonne-stelme.fr

Dominique GAZEAU
Enseignante CE1/CE2A

d.gazeau@lessablesdolonne-stelme.fr

Hélène POUPOUNOT
Enseignante CE1/CE2B

h.poupounot@lessablesdolonne-stelme.fr

CYCLE 3
Marine BRODIN
Enseignante CM1

m.brodin@lessablesdolonne-stelme.fr

Sylvie QUEFFELLEC
Enseignante CM1/CM2

s.queffelec@lessablesdolonne-stelme.fr

Carole BARRETEAU – Christiane PROUTEAU
Enseignantes CM2A

c.blanchard@lessablesdolonne-stelme.fr
c.prouteau@lessablesdolonne-stelme.fr

Sandra MORANDEAU
Enseignante CM2A

s.queffelec@lessablesdolonne-stelme.fr

LE SECRÉTARIAT

LES ENSEIGNANTS
LA DIRECTION

 pour tout ce qui concerne la facturation, le self, le périscolaire, les 
absences, les retards.

 uniquement ce qui relève de la pédagogie.
 pour tous les autres sujets.

DISPOSITIF ULIS
Dominique GUILLARD – Pauline LACOMBE

d.guillard@lessablesdolonne-stelme.fr
p.lacombe@lessablesdolonne-stelme.fr
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Pierre-François GOUGNARD
Chef d’établissement

Frédéric CHENECHAUD
Président OGEC

Samuel DUBOIS
Président APEL

www.lessablesdolonne-stelme.fr
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