
 

 

Respect – Ambition – Réussite 

Les deux écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Vieille-Eglise et Nouvelle-Eglise 

accueillent cette année 225 élèves (93 à l’école Monet et 132 à l’école Vermeer). 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Il faut aussi souligner l’aide indispensable et efficace des ATSEM de l’école maternelle et de 

Mme Rousseeu à l’école Vermeer. Sont présentes également à Vieille-Eglise, une A.V.S., Mme 

Lacroix et une secrétaire administrative (et experte en informatique) Melle Mouronval.  

L’éducation à la citoyenneté, l’informatique et la pratique des arts sont les fils conducteurs des 

projets de l’école Vermeer. Ceux-ci se déclinent tout au long de l’année. 

La Citoyenneté. 

Axe majeur de l’éducation des enfants, diverses actions se succèdent au fil de l’année :  

 La participation aux commémorations 

des 11 novembre et 8 mai, les courriers 

aux soldats en opérations extérieures 

pour Noël, les recherches sur les soldats 

inscrits sur le monument aux morts de la 

commune ;  

A Vieille-Eglise 

Mme MILVILLE – CP 

Mme POLY – CP/CE1 

Mme LOUVET – CE1/CE2 

Mme LEFEBVRE – CE2/CM1 

Mme RINGOT – CM1 

Mme ARETHENS, directrice et Mme 

CHIROUTTE (le mardi) – CM2 

A Nouvelle-Eglise 

Mme  WILLEMAN – enseignante et 

moyen supplémentaire accordé par 

la Direction Académique, a la charge 

des moins de 3 ans 

Mme GRESSIER – PS 

Mme LECOUSTRE - MS 

Mme LOYER – GS 

ECOLE VERMEER 
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 L’élection du Conseil Municipal des Jeunes ;  

 La participation à des actions de solidarité telles que le Téléthon et la Banque Alimentaire ; 

 

 

 

 

 

 

 L’apprentissage du respect des autres avec 

le passage du Permis Piéton, officialisant en 

quelque sorte l’apprentissage de la sécurité 

routière, sans oublier l’intervention de 

l’Adateep pour la sécurité dans les bus. 

 

 

 L’éducation au développement durable et à la santé dans le cadre de l’entretien du jardin et de 

la sensibilisation au tri sélectif (intervention du Sevadec ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La découverte des Arts 

La culture et les Arts imprègnent la vie de l’école : 

 Une chorale continue son chemin. 

 Mr Michel Verclytte, artiste-peintre, a 

renouvelé son souhait d’initier les 

élèves à son art. Cette année, il 

propose de travailler autour de la 

sculpture contemporaine.  
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 Le théâtre n’est pas en reste avec un projet avec la 

Compagnie de l’Ordinaire. 

 L’école a également l’ambition de postuler au label 

Ecole en Poésie. 

 
 

 La littérature est mise à l’honneur avec la participation des toutes les classes au Prix des 

Incorruptibles ou au Prix des Ados. 

L’informatique 

 L’école, avec son équipement informatique, offre aux 

élèves l’opportunité de se former à un outil technologique 

majeur de notre époque. Nul doute qu’ils en retirent tous 

les profits possibles dans l’avenir.  

 

Quelques clichés de nos différentes actions menées au sein de l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci aux parents d’élèves, aux deux municipalités, à l’Association de 

Parents d’Elèves et au Comité des Fêtes, pour leur soutien, sans qui les écoles Vermeer 

et Monet ne seraient pas ce qu’elles sont. 

L’ensemble du personnel des écoles Vermeer et Monet vous souhaite une année 

2014 remplie de joie, de bonheur et de santé.  
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