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SORTIES ET ANIMATIONS EXCEPTIONNELLES 
 
 
14 septembre : Visite au château de Versailles de l’exposition intitulée « Des œuvres 
 et des émotions : voyage poétique à Versailles » pour les CM1A. 
 Visite théâtralisée « Lever de rideau sur l’histoire » au Château de 
 Versailles pour les CM2A et CM2B. 
 
16 septembre : Visite au château de Versailles de l’exposition intitulée « Des œuvres 
 et des émotions : voyage poétique à Versailles » pour les CM1B. 
 
24 septembre : Reprise des séances de piscine pour les CE1A et CE1B.  
 
Du 11 au 15 octobre : Semaine du goût pour les PS2. 
 
14 octobre : Balade à la découverte de l’automne au Bois Saint-Martin pour les GS2, 
 CE1A et ULIS2. 
 
18 octobre : Intervention scientifique de Madame Dolez, Professeur de SVT, pour les 
 CE1A. 
 
22 octobre : Représentation de « Victor ou les tribulations d’un petit romantique » au 
 Théâtre Montansier pour les CM2A et CM2B.  
 
 
 

DATES A RETENIR 
 
 
 
Vendredi 10 décembre 2021 : Fête de la Lumière. 
 
Samedi 5 février 2022 :   Fête de la Chandeleur -  
     Matinée travaillée pour tous les élèves. 
 
 
 

LE SITE ! 
 
 
Le site de l’école www.saintemarie-versailles.fr vous per met de suivre la vie à Sainte-
Marie en photos. Nous vous invitons à aller vous y promener régulièrement.  
Vous y trouverez également tous les documents administratifs nécessaires et les menus.   
 
   
Secrétariat : mh.duhot@orange.fr 
Surveillance et soins aux enfants : laure.laurelut@orange.fr 
Madame Samie : saintemarie.desbourdonnais@orange.fr 
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QUI RENCONTRE-T-ON À SAINTE-MARIE ? 

 

 

 D’abord des élèves ! 
 Cette année, 478 élèves sont heureux de venir à l’école Sainte-Marie. 
 99 nouveaux élèves ont rejoint les anciens. 
 Ils viennent du Canada, de Shanghaï, Annecy, Bobigny, Montrouge, Paris mais 
 aussi de Versailles et de ses environs. 
 
 

                     Des enseignants 
                  21 enseignants ayant tous choisi l’Enseignement Catholique. 
                  Ils sont rémunérés par l’Etat. 
 
 

 Des professeurs d’Anglais 
  L’Anglais est enseigné dans toutes les classes, en 1/2 groupe, de la GS au CM2. 
 Mme West assure l’Anglais en GS, CP, CE1, CE2 et ULIS2. 
  Mme Lefranc en CM1, CM2, ULIS3 et un atelier de CM2. 
  Mme Rajau deux ateliers de CM1 et un atelier de CM2. 

 
 

 Des professeurs d’EPS 
Madame Gal, Messieurs Delannoy et Goupy assurent les cours d’E.P.S. à 
partir de la Moyenne Section de Maternelle. 
 
 

 Des professeurs d’Allemand, Chinois et Musique 
 Madame Uleer assure deux ateliers d’allemand pour les CE2, CM1 et CM2. 
 Madame Goubet assure deux  ateliers de chinois pour les CE2, CM1 et CM2. 
 Madame Brusson assure deux ateliers de chants et percussions pour toutes les classes 
 élémentaires. 
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 Egalement dans l’équipe 
 Pour assurer la bonne marche de l’école : 
 
 Marie-Hélène Duhot, secrétaire de direction, 
 Laurence Laurelut, responsable de la vie scolaire, 
 Solène Pichon, adjointe en pastorale scolaire, 

 Sinath Chau, Aurora Colemard, Cyrielle Creneau, Daniela Ivo Frade et Christelle 
Nguyen, aide-maternelles, 

 Raya Dawood et Delphine Prével, assistantes d’éducation, 
 Pauline Laroche, Aurore Laurent et Julie Taleva, surveillantes cour et cantine, 
 Sandrine de Boé, Sinath Chau et Raya Dawood, surveillantes garderie, 
 Christelle Nguyen et Hélène Seban, surveillantes étude, 

 Messieurs Desmarres, Lévy et Ménager, en charge de l’entretien, 
 Isabelle Samie, chef d’établissement. 

 
 
 

 Des AESH 
Hélène Seban en ULIS2, 
Isabelle Hermand en ULIS3, 
 Anne d’Aubert, Nadia Bidan, Sandrine de Boé, Agnès Chetaneau,  

  Virginie Mercier, Dominique Savornin et Charlotte Wauquiez   
  accompagnent des élèves en situation de handicap. 
 
 
 

 Des parents 
L’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre) regroupe 
plusieurs personnes réparties en commissions. 
Monsieur Guiu en est le président pour l’école. 

 
D’autre part, 27 parents ont accepté d’être parents correspondants. 
Des parents viennent ponctuellement à Sainte-Marie pour aider les enseignants : 
accompagnements de sorties, piscine...  

 
Merci à eux tous. 

 
 
 

 Et aussi 
 Des personnels de notre société de restauration Elior, dont Monsieur 
 Colle est le gérant. 
 Des personnels de notre entreprise de nettoyage, Clinitex. 

Des jeunes de Terminale du Lycée Notre-Dame du Grandchamp, des 
 stagiaires Assistantes Maternelles ou Professeurs des écoles. 

 

 

 

PASTORALE 
 
 

 Célébrations de rentrée  
 
 - Une louange de rentrée et une bénédiction des élèves ont eu lieu dans la    
 cour le 3 septembre. 
 
 - Le 17 septembre, la messe de rentrée a eu lieu dans la cour autour de la statue de 

la Vierge, en présence de nombreux parents. 
 

- Une célébration pour les enfants des classes maternelles a eu lieu le 7 octobre. 
 
  La rentrée du KT ! 
  
 - Les 9 et 16 septembre, le Père Plainecassagne, prêtre référent et curé de la  

cathédrale Saint-Louis est venu rendre visite à tous les élèves des classes 
élémentaires.  

  
 - La rentrée des catéchètes de l’école a eu lieu le 24 septembre, autour du Père 

Plainecassagne. Un grand merci aux 17 mamans et papa qui s’engagent pour un an 
au service des élèves. 
 
- Les enfants des classes élémentaires ont commencé leur année de catéchèse au 
cours de la semaine du 27 septembre. 
 

 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES 
 
 
Les APC ont commencé, dès la 1ère semaine, les mardis et jeudis pendant la pause 
méridienne. Tous les enfants de l’école sont concernés, soit pour une aide ponctuelle, 
soit pour un atelier pédagogique. 
 

 
 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 
 
 

  Louange du vendredi matin : ouver te à tous les parents. Entrée et sor tie par  le 
 40 rue des Bourdonnais. 

 Vêtements perdus : venez récupérer  les vêtements de vos enfants vendredi 22 

 octobre entre 8h et 8h30, dans le gynmase. 

 Nous vous rappelons qu’il est interdit de prendre les élèves de Sainte-Marie en 

 photo au sein de l’établissement ou au cours d’une sortie scolaire. 


