Ecole

St Hilaire

Edition
2020

Une école ouverte à tous, un regard sur chacun
6 Rue de la Fuye
85770

L’Ile d’Elle

Tél : 02 51 52 02 15
Mail : ecole.iledelle@free.fr

NEUF / RÉNOVATION / DÉMOLITION / ENDUITS /
TERRASSE / CARRELAGE / COUVERTURE
06 38 87 38 25

sfmaconnerienellezaise

filipe@sf-maconnerie.com

85770 L’ILE D’ELLE

Une réalisation SARL GECOP 21, Bd Winston Churchill - Résidence Le Bretagne - 44800 Saint-Herblain-Tél.02 40 71 06 06 - gecop@gecop.com - www.gecop.com-4119094

1946 : 
Ouverture d’une école de
garçons
1970 : A
 nnée de construction de l’école
de filles
1981 : 
Contrat d’association passé
avec l’Etat.
1985 : 
Construction
d’une
classe
maternelle
1997 : F
 ermeture de la cantine et
ouverture
d’un
restaurant
municipal pour tous les enfants
des écoles de l’Ile d’Elle.
2015 : 
Mise aux normes électriques,
accessibilité
handicapé
et
aménagement de la garderie
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B ienvenue à l’école St Hilaire
Les projets communs et les échanges entre classes favorisent

solidarité, soutien, partage et tutorat.

cohésion,

Une école catholique :

Les effectifs permettent de prendre en charge l’enfant dans la
globalité et son individualité.
Ouvertures culturelle, artistique, sociale grâce aux intervenants extérieurs
et à nos différents partenaires (mairie, médiathèque, communauté de
communes Sud Vendée littoral, associations et théâtre, etc.)
Les activités pédagogiques complémentaires

d’ateliers (cuisine, théâtre, jeux de société, etc.)

proposent une variété

*
Au travers des valeurs
chrétiennes
vécues
au
quotidien, dans le respect de
chacun.
*
Dans diverses propositions
catéchétiques pour découvrir
le message évangélique
(première annonce, culture
chrétienne).
*
En collaboration avec la
paroisse Sainte Thérèse des
Marais.

L équipe
’
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enseignante

Elisabeth CHABROUX

Chef d’établissement et
professeure des écoles en
cycle 1(PS à GS)

Professeure des écoles en
cycle 2 (CP et CE1)

Margaux NASCIVET

Professeure des écoles en
cycle 3 (CE2/CM1 et CM2)

Julie CROISE

Professeure des écoles
à mi-temps sur le poste
d’accompagnement à la
réussite scolaire

Véronique CAMPELO
ASEM.

Caroline LEMESRE
Agent polyvalent
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A pel
C’est l’association des parents d’élèves. Au-delà de
la représentation des familles au sein de différentes
instances, l’APEL participe à l’animation de
l’établissement (Goûter de Noël, Loto, Kermesse,
etc.). Les fonds collectés permettent de contribuer à
l’achat des équipements pédagogiques, de réaliser
des actions (financement de voyages scolaires)
et de participer à diverses actions pédagogiques
(spectacles et activités sportives).

Jennifer JOURDAIN, Présidente
Valériane MANSICOT, Vice-présidente
Nathalie JOUNIAUX, Trésorière
Angélica MARTIN, Trésorière adjointe
Nathalie VIGNERON, Secrétaire
Membres
Mélanie MIGNE
Charlotte MARCHAND
Melvin HURTAUD
Caroline LEMESRE

Ouverte à tous, nous sommes
joignables à l’adresse suivante :

apel.iledelle@gmail.com
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C’est une association de bénévoles
dont le conseil d’administration est aussi
celui de l’établissement. Il est chargé
de l’ensemble des problèmes matériels
et économiques. Il lui appartient de
contrôler les finances et de prévoir
les investissements nécessaires pour
l’avenir afin d’assurer des conditions
d’enseignement
correctes.
Cette
tâche est effectuée en lien étroit avec
la directrice de Saint Hilaire et avec
l’ensemble du personnel.
Chaque année, l’OGEC accueille de
nouveaux membres désireux de mettre
leur énergie au service de l’établissement
pour une période donnée.

Ouverte à tous, nous sommes
joignables à l’adresse suivante :

ogec.nellezaise@gmail.com

Hélène GAUSS-BRIENNE
Présidente
Aurélien GUILLON,
Vice-président
Sylvie DABIN,
Trésorière
Mélanie BOURREAU,
Secrétaire

Membres
Marceau ALMINANA
Manuela BOULAIS
Céline BLUTEAU
Membres de droit
Elisabeth CHABROUX
Jennifer JOURDAIN
Le prêtre de la paroisse
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L e cycle 1

En classe maternelle, des outils
sont mis en place pour enseigner

selon la théorie des intelligences
multiples, développée dans le cadre
des neurosciences. Cette organisation
permet de rejoindre tous les élèves selon
leur intelligence, et de s’appuyer sur leur
intelligence dominante pour les faire
progresser.

Un aménagement en classe flexible

permet
de
varier
les
postures
pédagogiques pour alterner les temps
d’écoute, des temps d’expérimentation en
petits groupes, et des temps de production
et de partage.

Une matinée d’adaptation est
proposée en juin aux futurs élèves, et les
rentrées sont échelonnées en fonction des
besoins de chaque enfant de 2 ou 3 ans.

L e cycle 2
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UNE CLASSE SOLIDAIRE

où les
enfants sont amenés à travailler en
groupe, favorisant ainsi l’entraide et la
collaboration entre pairs.

UNE CLASSE ATTENTIVE où les enfants

UNE CLASSE SPORTIVE où de
multiples participants interviennent
pour développer au mieux les capacités
motrices et sociales de chacun.

Une école ouverte à tous, un regard sur chacun

vont protéger leur environnement et la
nature à travers diverses opérations :
nettoyer la nature, trier les déchets,
récolter et recycler le papier et le textile.
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L e cycle 3
Différents projets mis en place toute l’année pour établir
un lien avec le thème de l’année.

*Partenaires divers et variés :

afin de favoriser

l’ouverture sur le monde

*Un concours écoresponsable :

en lien avec la
biodiversité, les transports, les déchets, la nature, etc.
(Réalisation d’une action et présentation sous forme de
dossier).

*Le projet de la source à l’estuaire : échanger avec
une autre école, découvrir, réaliser des maquettes,
visiter, .... afin de connaître notre paysage.
*Participation à différents concours afin de valoriser les
progrès et actions menées en classe et au sein de l’école.
*Apprentissage de la langue des signes : vocabulaire
thématique, syntaxe, chants, … s’exprimer, échanger,
tolérer, …

SAS

JM GUERINEAU
27, rue de la Fontaine

L’ILE D’ELLE
Entretien et réparation
automobiles toutes marques
02 51 52 08 04

contact@garage-jmguerineau.fr

Jean-Yves
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