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RPI BOULOGNE - LA MERLATIERE 

Bulletin d’informations n°1 – Année scolaire 2022/2023 

 

EDITO 

 

Jeudi 1er septembre, l’heure de la rentrée a sonné pour les 180 élèves scolarisés au sein du RPI 
Boulogne-La Merlatière. Après une année scolaire passée autour du bien-être, l’équipe enseignante va 
inviter les enfants à travailler sur le thème « Mes petits gestes du quotidien pour demain » afin de les 
sensibiliser au respect de l’environnement et au développement durable. Plusieurs activités en lien avec ce 
thème seront proposées tout au long de l’année. 
Par ailleurs, cette rentrée est marquée par plusieurs changements au niveau de l’équipe enseignante de 
Boulogne avec l’arrivée de Marie-Laure DUBREUIL en CP, Malaurie MAINDRON en MS-GS, Elodie RASTEL en 
MS-GS (en remplacement de Charlène MEUNIER, actuellement en congé maternité), Johanna FOUCAUD 
(présente tous les vendredis à Boulogne pour assurer la décharge de direction) ainsi que Bénédicte 
NOUVEL sur le poste d’enseignante spécialisée du RPI. Nous leur souhaitons la bienvenue et nous vous 
remercions de l’accueil que vous saurez leur réserver. 
La réécriture du projet d‘établissement du RPI est également un des enjeux de cette année. Les différents 
partenaires de la communauté éducative (parents, enseignants, personnels…) seront associés à cette 
réflexion. 
Enfin, pour débuter cette nouvelle année scolaire, l’équipe enseignante du RPI souhaite partager avec vous 
parents, qui restez les premiers éducateurs de vos enfants, ces quelques mots : « laissons leur le temps de 
mûrir, de grandir et surtout d’aimer l’école. Ne l’oublions pas, l’école est un lieu de travail, d’apprentissage 
mais surtout de vie. Osez y être bien n’est pas interdit ! ». 
Excellente année scolaire à tous !  

Les chefs d’établissement du RPI 
 

1er rang, de gauche à droite : Claudie 
TENAUD (ASEM), Bénédicte NOUVEL 
(enseignante R.A), Emilie BUET 
(enseignante CE1), Céline MALLARD 
(enseignante TPS-PS), Marie-Laure 
DUBREUIL (chef d’établissement 
Boulogne, enseignante CP), Mathieu 
GABORIEAU (chef d’établissement La 
Merlatière, enseignant CM1-CM2), 
Cindy RIBEIRO (cantinière La 
Merlatière), Tiffany GUSS (AESH), 
Pierre GABAUDE (enseignant CM1-
CM2) 
2ème rang, de gauche à droite : 
Malaurie MAINDRON (enseignante MS-
GS), Valentin GIRAUD (enseignant CE2) 
3ème rang, de gauche à droite : 
Nathalie BROSSARD (ASEM), Elodie 
RASTEL (enseignante MS-GS), Marlène 
RAPIN (ASEM) 

 

Absents sur la photo : Charlène MEUNIER (enseignante MS-GS), Johanna FOUCAUD (1/4 temps de direction Boulogne), David 
CAUDAL (1/4 temps de direction La Merlatière), Marie PAYRAUDEAU (cantinière Boulogne), Nathalie BOURMAUD (surveillante 
de la pause méridienne La Merlatière) 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 
 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse du protocole sanitaire mis en place sur le territoire 
national. Depuis le jeudi 1er septembre, c’est le protocole de Niveau 1 qui s’applique pour 
toutes les écoles de France Métropolitaine. Le port du masque n’est pas obligatoire. Il pourra 
être recommandé selon la situation épidémique de la classe de votre enfant. Le respect des 
gestes barrières demeure néanmoins recommandé, en particulier, le lavage régulier des 

mains, l’aération fréquente des locaux, le nettoyage régulier des sols et une désinfection quotidienne des 
surfaces fréquemment touchées. 
 

Si votre enfant est identifié «cas contact», il sera demandé de lui faire passer un autotest 2 
jours après le dernier contact avec le cas confirmé. Dans la mesure où ils ne présentent 
aucun symptôme, les enfants «cas contact» peuvent continuer de venir à l’école. Si votre 
enfant est testé positif, nous vous remercions d’en avertir dès que possible le chef 
d’établissement ou l’enseignant. L’enfant devra alors être isolé pendant 7 jours. Cette 

période d’isolement pourra être ramenée à 5 jours si l’enfant réalise un test antigénique négatif et qu’il ne 
présente aucun symptôme. 
_______________________________________________________________________________________ 
 

REUNIONS DE CLASSES DE RENTREE 

 

 Ces réunions de rentrée vous permettront de découvrir le fonctionnement de la classe, l’emploi du 
temps, les outils pédagogiques utilisés par les élèves, les programmes scolaires et les apprentissages 
abordés ainsi que les activités et temps forts vécus au cours de l’année scolaire.  
 

Votre présence est vivement conseillée. Nous vous remercions de bien vouloir prévenir l’enseignant 
concerné en cas d’absence de votre part. 
 

Classe Date Horaires 

TPS/PS – Céline MALLARD Lundi 3 octobre 
 

18h30 – 19h30 

MS-GS – Malaurie MAINDRON Jeudi 6 octobre 
 

18h30 – 19h30 

MS-GS – Elodie RASTEL Vendredi 7 octobre 
 

18h30 – 19h30 

CP – Marie-Laure DUBREUIL et Johanna 
FOUCAUD 

Vendredi 30 septembre 18h30 – 19h30 

CE1 – Emilie BUET Mardi 27 septembre 
 

18h30 – 19h30 

CE2 – Valentin GIRAUD Mercredi 14 septembre 
 

18h30 – 19h30 

CM1/CM2 – Pierre GABAUDE Mardi 20 septembre 
 

18h30 – 19h30 

CM1/CM2 – Mathieu GABORIEAU et 
David CAUDAL 

Lundi 26 septembre 18h30 – 19h30 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

PHOTOS DE CLASSES 

 

Les photos de classes auront lieu le vendredi 30 septembre, sauf pour la classe de 
TPS/PS. Elle sera programmée à une date ultérieure, dès que tous les TPS auront 
effectué leur rentrée. Des photos individuelles des enfants seront également 
proposées.  
 

Ces photos seront ensuite mises en vente par l’APEL. Nous reviendrons vers vous 
pour vous expliquer les modalités de commande et de paiement. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

ANIMATIONS PEDAGOGIQUES 

 

Du 12 au 23 septembre : 
Evaluations nationales des CP (Classe de Marie-Laure) et des CE1 (Classe d’Emilie) 

 
Week-end du 17 et 18 septembre : 

Journées du patrimoine – visite de l’église de Boulogne pour les élèves de l’école des Tilleuls et de l’église 
de La Merlatière pour les élèves de l’école Sainte Thérèse le lundi 19 septembre 

 
Mardi 20 septembre :  

Temps fort de rentrée du RPI à l’école de Boulogne 
 

Jeudi 22 septembre :  
1ère séance de natation (classe de CE2 de Valentin) à la piscine Oasis des Essarts (10 séances) 

 
Vendredi 23 septembre :  

1ère séance d’Education routière avec Isabelle BOURASSEAU pour la classe de CP de Marie-Laure 
 

Mardi 4 octobre :  
1ère séance d’Education routière avec Isabelle BOURASSEAU pour les 4 classes de l’école de La Merlatière 

 
Vendredi 7 octobre : 

Spectacle « Emotions » (dans le cadre de la Semaine de la Joie d’Essarts en Bocage) à la salle Claire Jodet 
aux Essarts pour les 4 classes de l’école Les Tilleuls de Boulogne 

 
Mardi 11 octobre :  

Spectacle « La potion de Petram » (dans le cadre de la Semaine de la Joie d’Essarts en Bocage) à la salle du 
Vallon de Sainte Florence pour les 4 classes de l’école Sainte Thérèse de La Merlatière 

 
Dimanche 16 octobre : 

Messes de rentrée de la pastorale de l'enfance, à 11h, dans les églises de Chantonnay, Les Essarts, 
Mouchamps (un temps sera également proposé aux enfants d’éveil à la foi) 

 
Samedi 22 octobre :  

Cross UGSEL aux Herbiers pour les élèves de CM1-CM2 (facultatif) 
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_______________________________________________________________________________________ 
 

QUELQUES PHOTOS DE LA RENTREE 

 

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 

http://www.boulogne-lestilleuls.fr/
http://www.lamerlatiere-stetherese.fr/
http://www.lamerlatiere-stetherese.fr/

