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L’école Saint Martin est un établissement mixte de 
l’enseignement catholique sous tutelle diocésaine 
et sous contrat d’association avec l’état, son ensei-
gnement est conforme aux instructions officielles 
de l’Éducation Nationale.
L’école Saint Martin a pour vocation de faire gran-
dir les enfants en tant qu’élèves mais aussi et avant 
tout en tant que “personnes”. C’est pourquoi 
notre école veut se donner les moyens de répondre 
le plus justement possible à ce projet : développer 
harmonieusement les dons physiques, moraux, et 
intellectuels des enfants, qu’ils acquièrent un sens 
plus parfait de la responsabilité et un juste usage de la liberté, qu’ils deviennent 
capables de participer à la vie sociale.
L’école Saint Martin est un établissement ouvert à tous, catholiques ou non, dans 
le respect des différences.
La communauté éducative de l’école, soutenue par le Comité de Gestion (OGEC) et en  
collaboration avec l’Association des Parents d’élèves (APEL) est déterminée à s’adap-
ter le plus efficacement possible à chaque élève et à lui faire vivre des activités qui 
lui permettront de s’épanouir dans l’acquisition des savoirs et dans l’ouverture aux 
autres, en lien avec l’évangile, socle et source du projet éducatif de l’école.
Je vous assure ma volonté et mon engagement au service de cette mission. Je sais 
pouvoir compter sur tous les acteurs de l’école : enseignants, personnel de service, 
personnel administratif ou éducatif.
Choisir d’inscrire son enfant à l’école Saint Martin, c’est adhérer et participer à ce 
projet, dans le respect et la confiance mutuels.

Le Chef d’établissement, P. MOUREAUD
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4 Ecole Saint-Martin

L’école Saint-Martin est l’un des 
nombreux établissements sco-
laires fondés par la Congréga-
tion religieuse des Filles de la 
Charité de Saint-Vincent de Paul.

Historique

Saint-Martin est le PATRON DE L’ECOLE 
et nous nous efforçons de rester fidèle 
à sa notion de partage.
L’esprit de charité, d’accueil et d’amour 
de Saint-Vincent de Paul, à l’origine de 
notre établissement, nous aide dans notre 
tâche quotidienne auprès de nos élèves.
L’école, à son adresse actuelle, a été 
inaugurée le 23 avril 1876 par l’Évêque 
de Versailles. Ce fut longtemps un pen-
sionnat de jeunes filles.
De 4 classes à la fondation, le nombre a 
augmenté régulièrement pour arriver à 
ce jour à 14 classes pour 405 élèves en-
viron.
Jusqu’en 1979, les Religieuses diri-
geaient l’école.

Depuis 1981 l’école est dirigée par une 
Directrice laïque et gérée par une Asso-
ciation régie par la loi de 1901 (O.G.E.C. 
Saint-Martin).
Les Religieuses n’ont plus part à l’ensei-
gnement. Elles demeurent propriétaires 
des locaux et du terrain mis à disposi-
tion de l’activité d’enseignement.
Jusqu’en 1994, les Soeurs ont continué 
à assurer la tutelle de l’école.
Depuis le 1er janvier 1995, elles ont 
confié la tutelle de l’établissement à 
l’enseignement catholique du diocèse 
de Versailles.
En 1989, un contrat d’association a été 
signé avec l’Etat.

A ce titre l’école :

-  perçoit une participation de la Ville, au 
prorata du nombre d’élèves domiciliés 
à Sartrouville, pour le fonctionnement 
général de l’établissement,

-  bénéficie depuis septembre 1999 
d’avantages au même titre que toute 
école maternelle et primaire de la 
ville, tels que spectacle de Noël et re-
mise de dictionnaires aux C.M. 2 en fin 
d’année scolaire ...

-  le personnel d’enseignement, pro-
fesseur(s) d’école, titulaire(s) ou sup-
pléante(s) - est rémunéré par l’État. Il 
suit les programmes officiels.

Les enseignants sont nommés par la Di-
rection Diocésaine de l’Enseignement 
Catholique, le Chef d’Établissement est 
missionné par la Direction Diocésaine 
au nom de l’Évêque et l’école est enga-
gée à suivre les orientations diocésaines 
et les conclusions du synode.

A la rentrée 2016 Mme Moureaud 
prend la direction de l’école en rempla-
cement de Mme Jamois qui a été chef 
d’établissement de 2000 à 2016. Durant 
ces 16 années, l’école a rénové ses lo-
caux à l’initiative de Mme Jamois.
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La structure pédagogique
    de l’établissement
Année 2018/2019
Les enseignants de l’école Saint-Martin partagent avec les parents le désir de réus-
site des enfants et les accompagnent dans leurs apprentissages avec un esprit de 
bienveillance, de confiance et de respect à leur égard.

Une pédagogie active et cohé-
rente, facilite l’acquisition de connais-
sances et de compétences.

Une enseignante spécialisée ap-
porte une aide spécifique aux enfants 
ayant besoin d’un accompagnement 
soutenu et personnalisé pour la mise en 
place d’apprentissage.

14 classes de P.S. de la 
Maternelle au C.M.2

MATERNELLE
1 P. S. (Accueil à partir de 3 ans),
1 P.S./M. S.,
1 M.S./G. S.,
1 G.S.

PRIMAIRE
2 C.P., 2 C.E.1, 2 C.E.2, 2 C.M1, 
2 C.M.2
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Organigramme
      de l’école Saint-Martin
Année 2018/2019

DIRECTION
Mme Patricia MOUREAUD

PROFESSEUR D’ANGLAIS
Mme Claire GENEIX

ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Mme Odile BIDART, présidente

PRETRE REFERENT
Père Dominique BARNERIAS

EQUIPE ENSEIGNANTE

PS Mme Dominique BRUMARD
PS/MS Mme Mathilde SIMON

MS/GS Mme Constança  
DU BOISLOUVEAU

GS Mme Véronique DUCARRE

CP Mme Emmanuelle DELAVALLEE
CP Mme Karine CASTELLO

CE1 Mme Laurence RAISON
CE 1 Mme Lucie MEULEMANS /

Mme Johanna DUPRE

CE 2 Mme Agnès TOULOUSE
CE 2 Mme Joanna PHILIPPEAU

CM 1 Mme Sophie DUNAND
CM 1 Mme Fanny ROUSSET

CM 2 Mme Valérie NOGUES
CM 2 Mme Ivanoff LEBARBEY

A.S.H. Mme Béatrice PORTEU de la  
MORANDIERE

ORGANISME DE GESTION
M. J.P. LOYAU, président

ADMINISTRATIF / COMPTABILITE
Mme Corinne MORALES

SURVEILLANTE 
Mme Claudine PHILIBERT

Mme Nathalie MANFREDINI

A.S.E.M. 
Mme Monique FEKIR
Mme Béatriz SIMAO
Mme Audrey SOARES

Mme Vicki BROWN/LE GOFF
Mme Marta PUZIO

A.V.S. 
Mme Hélène BENTAIEB

Mme Kadija ESSAID
Mme Laurie BAROUSSE
Mme Lamia AMOURA
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L’ O.G.E.C.
Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique

L’Association O.G.E.C. Saint-Martin - loi de 1901, sans but lucratif - 
gère l’école avec la Direction et se compose des membres participants 
cooptés et des membres de droit.

Les membres participants
Des personnes bénévoles et compé-
tentes qui donnent du temps pour la 
gestion de l’école et qui en acceptent 
la responsabilité juridique (parents, an-
ciens parents ou non).
Les membres de droit :
-  le Directeur Diocésain ou son repré-

sentant,
-  un représentant de la Fédération Na-

tionale des Organismes de Gestion de 
l’enseignement catholique,

- la Directrice de l’École,
-  le Président de l’Association des Parents 

d’Elèves de l’école Saint-Martin,
-  la représentante de la Compagnie des 

Filles de la Charité. 

L’O.G.E.C.est l’employeur
du personnel administratif, directrice, 
secrétaire,
comptable, du personnel éducatif, sur-
veillants, aide-maternelles, du person-
nel d’entretien.
Il fixe les tarifs des contributions fami-
liales (scolarités, options-services, et 
frais pédagogiques annexes).

Il collecte les fonds
contributions familiales (scolarité, op-
tionsservices et frais pédagogiques an-
nexes), participation forfaitaire versée 
par la Mairie au titre du contrat d’As-
sociation. 

Règle les salaires
ainsi que toutes les dépenses de fonc-
tionnement liées à la bonne marche de 
l’établissement finance les travaux de 
rénovation et de construction de l’éta-
blissement.
Les montants de la scolarité et des op-
tionsservices sont calculés au plus juste 
par l’Organisme de Gestion et soumis à 
l’approbation de la Préfecture.
Un tarif dégressif est pratiqué sur les 
scolarités :
-  au 2e enfant : 5 %, au 3e enfant : 10 %, 

au 4e enfant : 15 %.
Une impossibilité de régler tout ou par-
tie de la Contribution Familiale n’est 
pas de nature à rendre impossible une 
inscription ou à provoquer un départ en 
cours de scolarité.
Au terme d’un entretien avec la Direc-
trice et un représentant de l’OGEC de 
l’établissement et sur présentation de 
justificatif, un accord financier à durée 
déterminée peut être envisagé (si les fi-
nances de l’école le permettent).
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L’ A.P.E.L.
Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre

L’Association des Parents d’Élèves a le rôle fondamental  
de représenter les parents.

L’Association des Parents d’Élèves a le 
rôle fondamental de représenter les pa-
rents.
Elle participe activement à la vie de 
l’établissement. Elle organise la fête de 
l’école, un dîner des familles ...
Dans chaque classe, 2 parents-relais 
font le lien entre l’APEL et tous les pa-
rents de la classe.
La Direction et le corps enseignant font 
appel à tous les parents pour les aider 

dans différentes activités ou les événe-
ments :
- accompagnements au stade
- sorties de classes
- animation de la bibliothèque de prêt
- ateliers de travaux manuels
- fête de l’école
-  ventes diverses - au profit d’actions ca-

ritatives ou pour des investissements 
pédagogiques

- bricolage, jardinage etc.
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La vie de l’école
Notre école est une Ecole catholique d’enseignement ouverte à tous 
dans la limite des places disponibles. Tous les enfants sont accueillis. 
Chaque nouvelle famille est reçue avec attention. L’enfant est accueilli 
personnellement.

Les classes maternelles et primaires fonc-
tionnent les lundis, mardis, jeudis, vendre-
dis et certains samedis matins.
Le matin, seul les CM2 montent en classe. 
Les autres élèves restent sur la cour et at-
tendant la sonnerie à 8 h 10.
En cas de non reprise d’un enfant à l’heure, 
aux sorties des classes, celui-ci est confié aux 
surveillantes de la garderie ou à l’étude.
Ce service vous sera facturé à partir de 
16  h  45 (base du tarif: étude occasion-
nelle).
La fréquentation de l’école est obligatoire 
les samedis matins travaillés.
Un calendrier scolaire d’année fixé et orga-
nisé suivant les directives du Ministère de 
l’Éducation Nationale est remis aux familles 

à la rentrée de septembre. Il est à respec-
ter scrupuleusement. En cas de retard ou 
d’absence d’un enfant, les parents doivent 
prévenir l’école dans les meilleurs délais 
par écrit, par téléphone (répondeur)   :  
01 39 15 13 35.
Un certificat médical est obligatoire pour 
la reprise de l’enfant, après toute maladie 
contagieuse et au-delà de 4 jours.
Les sorties anticipées et les retours différés 
(week-end et vacances) ne sont pas auto-
risés et remettent en cause la réinscription 
de l’enfant. Ils doivent cependant être si-
gnalés auparavant par un courrier à la di-
rection.
L’école signale à l’Inspection Départemen-
tale de l’Éducation Nationale toute ab-
sence non justifiée.

LES HORAIRES DE L’ÉCOLE
Ouverture et fermeture des portes
67, rue Jean Mermoz
le matin de 8 h 05 à 8 h 15
le midi de 11 h 25 à 11 h 40
l’après-midi de 13 h 20 à 13 h 30
le soir  de 16 h 20 à 16 h 25 pour les maternelles 

de 16 h 25 à 16 h 40 pour les primaires.

L’école est fermée
le mercredi
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LES SERVICES

La garderie
(pour les enfants des classes maternelles 
et primaires)
Toutes les entrées et sorties de l’école 
se font par le 67 rue Jean Mermoz.
Le matin, l’école accueille les enfants 
à partir de 7 h15.
Le soir, les enfants peuvent rester 
jusqu’à 18 h 30. Des surveillantes as-
surent les garderies.
Les parents des enfants de maternelles 
peuvent confier (le matin) ou reprendre 
(le soir) leur(s) enfant(s) à l’heure qui 
leur convient.

À savoir :
Les garderies sont des temps  
ludiques. 
La non-reprise répétitive d’un  
enfant au-delà de 18 h 30 entraî-
nera une facturation spécifique 
voire une remise en cause du bé-
néfice de ce service.

L’étude surveillée
(pour les enfants des classes primaires)
Des enseignants et un membre du personnel 
administratif assurent l’étude de 16 h 50 
à 18 h. Il n’est pas possible de reprendre les 
enfants avant 18 h pour ne pas déranger la 
classe. Les responsables de l’encadrement 
de l’étude incitent les élèves à se mettre à la 
tâche et sont garants du calme et du silence 
pour leur permettre d’accomplir leur travail 
personnel dans les meilleures conditions. L’ap-
prentissage des leçons et le travail écrit sont 
surveillés, mais non assistés. L’étude n’est pas 
un cours particulier.

Garde d’enfants
à domicile
Sorties d’école

Chatou & Maisons-Laffite : 01 30 71 69 32
 www.kangouroukids.fr
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Projet éducatif de l’école
A l’École Saint-Martin, la Communauté Éducative est formée de diffé-
rents membres :
la Directrice, les enseignants, le personnel OGEC, les Responsables 
de l’Organisme de Gestion, les Éleves, la Communauté Chrétienne de 
l’École assistée du Curé de la Paroisse Saint-Martin de Sartrouville, les 
Parents et les Tuteurs légaux.

Chacun des membres prend part à la 
mise en oeuvre du Projet Éducatif qui 
se réfère explicitement à l’Évangile et à 
l’Enseignement de l’Église Catholique.
C’est entouré d’adultes responsables 
et solidaires que l’enfant pourra se 
construire et grandir :
- apprendre à vivre en communauté,
- apprendre à travailler,
- apprendre à être solidaire,
- découvrir l’Évangile,
-  approfondir et déployer la dimension 

spirituelle de chaque personne.
Le règlement de l’établissement est ins-
piré du projet éducatif.
Notre établissement est ouvert à tous, 
conformément à la volonté de l’Église 
catholique de mettre à la disposition de 
tous, ses orientations éducatives. Ainsi, 
notre établissement, par sa contribution 
au service éducatif de la Nation, rend 
un service d’intérêt général. C’est pour-
quoi il est associé à l’État par contrat, 
dans le cadre de la loi Debré de 1959 et 
de la loi Rocard de 1984.

Ce projet, propre à notre établissement, 
fonde ses propositions éducatives sur la 
vision chrétienne de la personne hu-
maine, partagée par tous les établisse-
ments catholiques.
La dimension sociale de la personne im-
plique que l’école prépare chacun à la 
vie civique et à l’engagement.
Le projet d’établissement comprend no-
tamment un parcours citoyen, permet-
tant de découvrir et de vivre les valeurs 
de la République. La liberté, l’Égalité et 
la fraternité ne peuvent se construire 
que dans un espace où chacun peut par-
tager sa culture et exprimer ses convic-
tions dans la connaissance et le respect 
de celles d’autrui.
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Modelage

Enseignement  
  de la langue anglaise
Au vue des nouveaux programmes, les élèves à l’issu de l’école primaire 
doivent avoir atteint le premier niveau de CERL (cadre européen 
commun de référence pour les langues - niveau A1) en langue anglaise.

L’école primaire St Martin entend 
donc préparer tous ses élèves à 
cette obligation en leur permettant  
d’acquérir l’aisance linguistique et le ni-
veau à l’entrée en 6e.
A l’école Saint Martin tous les élèves de 
CP et CE1 recevront un enseignement 
pour chaque classe de deux fois 45 mi-
nutes (afin de prendre les élèves en 
demi –groupe) par notre intervenante 
anglophone, Vicky.
En ce qui concerne les CE2, CM1 et 
CM2 l’enseignement sera effectué par 

un professeur d’anglais pour tous les 
élèves sur le temps scolaire.
Elle interviendra pour chaque classe 
deux fois 45 minutes (afin de prendre 
les élèves en demi–groupe).
Le cours d’anglais est une matière 
à part entière, avec une évaluation 
trimestrielle qui sera notée dans  
les carnets d’évaluation.

Le Chef d’établissement, 
P. MOUREAUD

En février, nous avons rencontré Sébastien 
dans la classe des CE1 Molière. Il est venu 
pour nous apprendre à faire des masques 
en argile. Toute l’année, nous avons tra-
vaillé sur les continents, et à ce moment, 
nous étions en Afrique. Sébastien nous a 
présenté les différentes sortes de masques 
et leurs origines. Ils sont sacrés pour les 
Africains. Ils ont chacun leur importance 
et leurs particularités. Ils ne sont portés 
que par les hommes, sauf le Dan. Ils ont 
tous une forme différente. Par exemple, 
le Grebo est un masque qui a de grands 
yeux, une grande bouche et une forme 
ovale. Le Fang est allongé, le Yaouré est 
rond et le Kran ressemble à une lune. Le 
Bambara est un masque qui vient du sud 
de l’Algérie. Son nez  est rigolo. Il arrive 
presque jusqu’aux yeux. Celui du Kran est 
gros, alors que celui du Gan est long. 
Après cette présentation, nous avons 

chacun réalisé le masque de notre choix. 
Sébastien nous a donné un bloc d’argile. 
Il faut d’abord le malaxer pour pouvoir 
le travailler. Au début, nous faisons la 
forme du masque puis nous lissons. Nous 
enlevons l’argile inutile pour l’utiliser 
plus tard. Après, nous faisons les yeux 
puis le nez. Il faut faire attention à bien 
le lisser sinon il se détache. Nous termi-
nons par la bouche et les oreilles.
Enfin, nous les avons décorés avec des 
fils, des fleurs, des pierres, des bijoux, 
des coquillages, des perles, des plumes 
et du tissu. Nous pouvions aussi utiliser 
de la peinture. 
Il faut être patient car l’argile met du 
temps à sécher !
Nous remercions Sébastien pour cette 
matinée et cette belle expérience.

Les CE1 Molière
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Spectacle musical CM1
       « L’Art dans tous ses états ! »

Les CM1 de cette année ont été choisis comme classe pilote. Ils ont eu la visite 
des ministres de l’éducation et de la culture dans leur école pour participer à un 
projet sur les arts sous leurs diverses formes.
En effet, trop peu de place est malheureusement accordée à la découverte et 
à l’enseignement des arts dans nos écoles et le président estime que les arts ne 
sont pas assez considérés dans notre pays.
L’idée est donc de valoriser les arts, de leur redonner leurs lettres de noblesse et 
d’intégrer leur enseignement dans les programmes scolaires.
Pour réaliser ce beau projet, tous les 
domaines artistiques ont été abordés : 
l’architecture, la sculpture, les arts visuels, la 
musique, la littérature, les arts de la scène et 
le cinéma.
Les CM1 ont côtoyé de nombreux artistes : 
Léonard de Vinci,  Prévert, Molière, Bach, 
Cézanne, Savignac, Chaplin…. sans oublier 
de rendre hommage à France Gall et Johnny 
Hallyday !

Nos artistes en herbe ont été 
à la hauteur de l’événement. 
Ils se sont produits sur scène 
le jeudi 12 avril à l’Espace 
Gérard Philipe pour jouer 
« L’Art dans tous ses états 
», spectacle écrit et mis en 
scène par Ysabel Bergeault 
avec qui l’école travaille 
depuis 9 ans maintenant.
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La pastorale
        et les célébrations
Les préparatifs pour Pâques…

Samedi 24 mars, nous sommes venus à l’école pour participer à la 
célébration des Rameaux et ainsi rentrés dans la semaine sainte… 
Nous y avions apporté notre arbre de “pardon”
Chaque jour de la semaine sainte nous nous sommes rassemblés 
avec tous les enfants de la maternelle et avons écouté l’histoire de 
Jésus.
Le récit de sa mort et de sa résurrection….

Le vendredi saint, nous 
avons partagé le bol de 
riz avec tous les enfants 
de la maternelle et les 
maîtresses…

Puis le mardi de Pâques nous 
avons fleuri la croix de Jésus avec 
de très jolies fleurs que nous 
avions coloriées.

La pastorale au cinéma
L’Avent a commencé depuis quelques jours et dans 
cette attente de la naissance de Jésus, l’ensemble 
des élèves de l’école est allé au cinéma. 
Accompagnés par les grands du primaire, les en-
fants de la maternelle sont partis à pieds pour dé-
couvrir sur grand écran les aventures de BÔ, l’âne de 
la crèche, dans le film d’animation L’étoile de Noël. 
Le dessin animé raconte l’histoire de la Nativité, vue 
par les animaux… 
Clin d’œil incroyable de la sortie de ce film qui ré-
pond parfaitement au thème de la Pastorale choisi 
cette année à l’école : Les animaux dans la Bible.
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En Avent vers Noël !
Le 2 décembre, toute l’école Saint-Martin a pris le 
chemin qui mène vers la naissance du Christ.
L’école a fêté cette entrée dans l’Avent avec une grande  
chorale des élèves de la grande section au CM2 : 
merveilleux répertoire de chants de Noël (Vive le vent,  
le p’tit renne au nez rouge, We wish you a Merry  
Christmas…) sublimé par l’enthousiasme des chanteurs !

GARAGE LAURAIRE
UNE ÉQUIPE 
À VOTRE SERVICE
01391366 51

• Vente de Véhicules Neufs et Occasions
  Plus de 200 véhicules neufs en stock et près de 

150 véhicules d'occasion sont disponibles toute l'année 
avec son affaire de rattachement Rousseau Argenteuil.

• Entretien et Réparation Mécanique
  toutes marques Haute technicité: diagnostic et répara-

tion (électronique, électrique…)
• Réparation Carrosserie TOUTES MARQUES
  (agréé par la plupart des compagnies d'assurances 

Maif, Macif, Matmut) Réparation rapide: pare-brise, bris 
de glace Réparation lourde: marbre, tôlerie, peinture, ...

- sans rendez-vous
- prêt de véhicule

Garage Lauraire
131, route de Cormeilles
près de la Caverne des Particuliers
78500 Sartrouville
Tél. 01 39 13 66 51
Fax 01 39 14 65 24
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• Entretien et Réparation Mécanique
  toutes marques Haute technicité: diagnostic et répara-

tion (électronique, électrique…)
• Réparation Carrosserie TOUTES MARQUES
  (agréé par la plupart des compagnies d'assurances 

Maif, Macif, Matmut) Réparation rapide: pare-brise, bris 
de glace Réparation lourde: marbre, tôlerie, peinture, ...

- sans rendez-vous
- prêt de véhicule

Garage Lauraire
131, route de Cormeilles
près de la Caverne des Particuliers
78500 Sartrouville
Tél. 01 39 13 66 51
Fax 01 39 14 65 24

Des stands d’objets décoratifs réalisés 
par les enfants de chaque classe, vendus 
aux familles.
L’APEL a tenté de réchauffer les corps 
avec la vente de vin de chocolat chaud !
Et, et le Père Noël était là !!! 

Un grand merci à tous les bénévoles, maîtresses,  
membres de la direction qui ont rendu possible l’organisation 
de cet événement.
Un immense merci aux familles d’être venues partager  
ce chaleureux moment à l’école.

A l’année prochaine…
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L’Arche de Zoe
En maternelle

ARSENE, 
le soleil était fâché :  

il a beaucoup pleuré. Il voulait inonder  
la terre.  

Zoé a demandé aux animaux (lion, girafe, zèbre…)  
de construire une arche pour se mettre à l’abri.

Pour qu’ Arsène ne soit plus fâché, l’étoile polaire a dit 
qu’il fallait lui donner un cadeau : une couronne d’étoiles  

de mer.
Mais Tornadine voulait souffler pour détruire le bateau 

et voler la couronne. L’étoile polaire a fait beaucoup 
de “guilis” à Tornadine qui est tombée  

dans la mer. Comme elle ne sait pas nager, 
elle s’est noyée.

Les animaux ont pu apporter la couronne
à Arsène. Arsène était tellement content  

qu’il s’est remis à briller…
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Notre sortie à Thoiry
Une très belle journée et des souvenirs 
plein la tête…

Nous nous sommes promenés dans la mini-
ferme et nous sommes rentrés dans l’enclos des 
biquettes…

Puis la pause déjeuner tant 
attendue… Nous avions hâte 
de déguster le pique-nique…

Puis en route pour le safari… Nous 
remontons dans le bus, impatients de 
découvrir d’autres animaux… Girafes, 
hippopotames, bisons, ours, autruches…

Mais nous avons eu une grosse surprise… 
Madame l’autruche a décidé de nous bloquer la route… Elle a mangé 
les essuies glaces du bus et voulait attaquer Mme Moureaud qui était 
notre guide. Nous avons bien ri, trop contents d’être à l’abri dans le car.
Le retour fut bien calme avec une petite sieste bien méritée pour 
certains…

Une journée magnifique dont nous garderons de bons souvenirs…

Le soleil était de la partie, avec les 
sacs à dos nous voilà dans le bus 
prêts pour de belles aventures au 
milieu des animaux…

Nous avons commencé notre 
journée en visitant à pieds le parc 
et nous avons pu rencontrer de 
nombreux animaux…

La volière avec de magnifiques oiseaux 
multicolores, les kangourous avec les mamans 
et leurs bébés dans leurs poches, les ânes, le 
lion la lionne et les 4 lionceaux, les girafes…
Les lémuriens qui couraient parmi nous sans 
aucune sans aucune crainte, les singes, le panda 
roux…
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En route pour Dieppe
Cette année, les CP ont voyagé à travers leur livre 
de lecture Taoki. Mais quoi de mieux que de vivre 
une vraie aventure tous ensemble !

Alors en route pour une classe de dé-
couverte pendant 2 jours à Dieppe. Le 
premier jour nous avons visité le mu-
sée de la cité de la mer et nous avons 
construit un voilier.

Le deuxième jour, nous avons 
enfilé nos bottes pour aller faire 
de la pêche à pied… pas toujours 
facile de trouver des bigorneaux, 
crabes et autres espèces pour 
remplir nos seaux. 

Ensuite nous avons pu nous reposer 
lors d’une croisière marine sous un 
soleil resplendissant. 

Mais n’oublions pas nos pique-niques 
sur la plage face à la mer et toujours 
sous le soleil. 

Une très belle expérience 
pour nos élèves de CP !
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Un rendez-vous  
  pour Madagascar…

Les CM1 sur les pas de Van Gogh

Mardi 9 avril, le papa de Matio est venu nous présenter 
l’association pour laquelle nous allons courir…
A Madagascar, des enfants ne peuvent pas avoir une 
belle école, avec du beau matériel, des beaux jeux…
Nous allons aider ces enfants en courant 
le « Crossathlon ».

Nous avons marché dans Auvers pour finir au milieu des blés,  en suivant 
les reproductions de ses tableaux qui nous ont permis de suivre la vie 
qu’il avait eu dans ce village et ce qu’il avait peint : « L’auberge Ravoux 
» dans laquelle il habitait, « L’église d’Auvers » et « Le champ aux cor-
beaux » qu’il a peint en pleine nature.
Notre parcours s’est terminé au cimetière où sont enterrés Vincent Van 
Gogh et son frère Théo.
Ensuite nous avons fait une grande promenade à travers les champs et 
la forêt pour nous rendre au château d’Auvers où nous avons pique-ni-
qué et joué.
L’après-midi nous sommes allés dans le château d’Auvers suivre le par-
cours « Vision Impressionniste », pour découvrir et comprendre l’histoire 
de ce mouvement artistique et de ses artistes.
Nous avons passé une très bonne journée parce que nous avons appris 
beaucoup de choses sur la peinture et ses artistes, et nous nous sommes 
bien amusés !

Les CM1

Lundi 9 avril… accompagnés par un CM1, 
nous voilà en route pour le stade.
Nous avons bien couru et nous avons  
fait de 1 à 10 tours… 
Nous sommes tous très fiers d’avoir  
accompli ce petit effort pour les enfants… Une bonne sieste s’est imposée…

Nous sommes partis en car le jeudi 7 juin à Auvers 
sur Oise.
En arrivant, nous sommes allés à l’office du tou-
risme où nous attendait notre guide pour le par-
cours : « Sur les pas de Van Gogh. » La guide a com-
mencé à nous raconter la vie du peintre devant une 
statue de Van Gogh, scupltée par Zadkine. Vincent 
y est représenté triste, pauvre, grand et maigre 
avec tout son matériel de peintre sur le dos.
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La Kermesse  
    de l’école Saint Martin
Un samedi, nous avons eu école. C’était 
la kermesse. Pour rentrer sur scène, la 
musique était Harry Potter. Nous avons 
dansé en couple sur une musique de 
Lully, car nous sommes les CE1 Molière. 
A la fin de la danse, nous avons chan-
té Appelez-moi Molière. Nous avons 
mis des habits de reines et de rois. Nous 
avons dansé le Madison.
Nous avons pu faire des jeux : la pêche 
à la ligne. Il y avait beaucoup de stands, 
un barbecue avec des frites et des sau-
cisses. Il y avait du basket, du tir à l’arc, 
un puissance quatre et une structure 
gonflable. Nous pouvions aussi choisir 
un cadeau. Dans le marché, il y avait : 
des pistolets à eau, des bagues qui s’al-
lument, des jeux pour faire des bulles et 
la clé USB des chants de l’école. Ce jour 
là, il faisait très beau et chaud. On pou-
vait acheter des gâteaux, des boissons, 
du pop corn et de la barbe à papa. Pour 
jouer, il faut acheter un carnet.
Il y avait plein d’autres danses. Les chan-
sons parlent des artistes ou de l’école. 
La classe de Mathilde a dansé sur la mu-
sique du Carnaval des animaux. Pendant 
que les lions rugissent, les flamants roses 
battent des ailes. Les PS de Dominique 
ont dansé les animaux de la jungle. Les 

CM2 de Mme Ballanger ont dansé sur 
Mickaël Jackson puis les filles ont dansé 
sur Marilyn Monroe. Les élèves de MS 
de Véronique ont dansé sur Le poussin 
Pilou. Les MS/GS de Natacha ont joué le 
loup qui avait peur.

Les CE1 Molière
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Bienvenue  
    à nos amis chinois
Le 28 juin 2018, nous avons accueillis 37 élèves Chinois, 
7 enseignantes et leur directrice.

A leur arrivée, nous avons entonné la 
Marseillaise avec les délégués de classe 
et après les Chinois ont chanté leur 
hymne nationale. Un grand moment !
Par la suite, les délégués de classe ont 
convié deux ou trois enfants chinois à 
les rejoindre dans leur classe afin de 
faire une intégration d’une journée 
entière dans une école française.
Après des échanges multiculturels, les 
Chinois ont repris la route en direction 
de Paris, où ils ont continué leur pé-
riple et la visite de la Capitale.

Ce fut un moment merveilleux  
pour toute l’école…
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RouteVTT Loisir Electrique BMX Enfant

Mon Bouticycle 
St Germain-en-Laye

2 rue Albert Priolet
78100 St-Germain-en-Laye
Tél. 01 34 51 25 16
www.bouticycle.com
78saint-germain@bouticycle.com
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Crossathlon 2017-2018
Qui sommes-nous ?
Anjara Biriky, une association de loi 1901, 
signifie en français “Pierre à l’édifice”. 
Elle a été officialisée le 31 Août 2013 dans 
le Journal Officiel associations en France. 
L’association agit au profit des enfants 
scolarisés dans les milieux défavorisés de 
Madagascar.

Nos réalisations en 5 ans ?
Construction de salles de classe ; réno-
vation des écoles ; distribution de four-
nitures scolaires ; distribution de livres 
scolaires ; distribution de matériels péda-
gogiques ; construction d’aires de jeux et 
distribution de jeux éducatifs …

ANJARA BIRIKY Association

Utilisations des dons Crossathlon ?
• Achat de fournitures scolaires 
• Distribution de livres scolaires 
• Rénovation des écoles
Nous vous tiendrons informés

Contact : 
anjarassociation@gmail.com
anjarassociation@yahoo.fr
06 87 43 06 67
www.anjarassociation.com

Chiffres clés :
8 
Ecoles aidées

+ 2 300  
Enfants défavorisés encouragés

+ 10 000 € 
Budget moyen annuel pour 4 projets

5% 
Objectif de seuil des charges  
de fonctionnement

+ 400 
Donateurs particuliers

6 
Ecoles en France ont déjà effectué une 
action

8 
Entreprises nous ont déjà fait confiance
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Courants forts 
Courants faibles 
Locaux techniques 
Maintenance 
électrique 

INFRALEC est une entreprise d’électricité indépendante qui a 
été créée en 2002.
Elle intervient dans différents domaines tels que :

Réseaux d'entreprise,
Câblage informatique, Téléphonie d'entreprise,
Électricité générale, Caméra vidéo, Contrôle d'accès,
Climatisation,
Détection extinction incendie.

Ses nombreuses références ainsi que ses qualifications 
(QUALIFELEC) valident les compétences et expertises 
d’INFRALEC.

                      

                      Contact 
INFRALEC 
4, rue de Beauce 
78500 Sartrouville 
Tél : + 33 (0)1 3913 00 89 
Fax : + 33 (0)1 3913 62 38 
contact@infralec.com 
http://www.infralec.com/ 32 Édition 2016

Sainte Thérèse

Notes

Sabine et Irène
Tél. : 09 86 42 90 59 ou 06 86 66 72 94

Droit immobilier
Rédaction de contrats

Réparation de préjudices

-  Présidente et membre du club des entrepreneuses de Sartrouville
-  Membre Femmes Chefs d’Entreprise Paris
-  Mère d’un enfant scolarisé à Saint Martin

GARAGE VALMY
117, avenue de Tobrouck
78500 SARTROUVILLE
TÉL. 01 39 13 14 97
FAX 01 30 86 97 65
garage-valmy@wanadoo.fr

Inscrite au Barreau de Paris - Toque C1704
43, RUE LACROIX - 75017 PARIS

Possibilité d’entretien à Sartrouville
Tél. 01 53 31 32 35

Fax : 01 53 31 32 33
corinne.frappin@frd-avocats.com

www.frd-avocats.com
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La restauration
Elle est assurée par la société DUPONT en 
concertation avec la Direction et l’Organisme 
de Gestion de l’école.
Le chef et le personnel de cuisine préparent les 
repas sur place.
Le système self est pratiqué du C.P. au C.M.2. 
4 aide-maternelles pour les P.S., M.S. et G.S., 
trois surveillantes et le personnel de cuisine 
pour les élèves du C.P. au C.M. 2 veillent à ce 
que les enfants soient servis selon leurs besoins, 
que la nourriture soit respectée et que la tenue 
à table soit correcte.
Les menus sont affichés aux entrées de l’école. 
Dans le règlement de l’école, un paragraphe 
concerne chacun de ces services (étude, garde-
rie et cantine) qui ne sont en rien obligatoires 
de la part de l’établissement. 

Tout manquement au règlement  
de ces services entraîne la radiation de 
l’élève.

Remerciements
à Monsieur CARAMAN, à Monsieur BOUQUIN,

à Monsieur et Madame BOISSEAU, à Monsieur BOULET,
à Madame QUIBEL, à Monsieur Frédéric LASSARA, Sté RCUP.

Conception et direction du dossier : Sabine Brulé
Siège social : 73, rue de Wattignies - 75012 Paris - Tél : 06 86 66 72 94
Mail : sabinebrule@yahoo.fr
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Elle organise toutes sortes d’initiatives 
culturelles, éducatives et de loisirs en 
faveur des enfants et adolescents sur la 
ville de Sartrouville.
Notre projet éducatif respecte l’identité 
de chacun et favorise l’estime mutuelle 
afin de mieux vivre ensemble :
• en respectant l’autre dans sa différence,
• en faisant l’apprentissage de la vie de 
groupe,

•  en étant soucieux d’entretenir un lien 
avec les autres acteurs locaux au service 
des enfants (établissements scolaires, 
associations, collectivités locales ... )

Nous proposons ainsi un cadre éducatif 
à vos enfants pour les aider grandir en 
humanité, en leur offrant des temps de 
joie et d’échange.

Charles Litzow  
Président de l’Acel

Centres de loisirs pour les 6-12 ans:  
les mercredis et vacances scolaires
L’ACEL propose aux enfants du primaire 
des activités pédagogiques et sportives, 
dans un cadre convivial : bricolage, jar-
dinage, jeux, chant, découvertes cultu-
relles, théâtre ...
Les mercredis hors vacances scolaires, 
inscriptions à la demi-journée ou à la 
journée. En période de vacances sco-
laires, inscriptions à la journée.
-  Mercredis hors vacances scolaires :  

de 8h à 18h30
-  Vacances Toussaint 2017 :  

du 21 octobre au 5 novembre au matin.
-  Vacances de Noël 2017 :  

du 23 décembre au 7 janvier 2018.
-  Vacances d’hiver 2017 :  

du 17 février au 4 mars.
-  Vacances de Pâques 2017 :  

du 14 avril au 29 avril.

Soutien scolaire: tous les samedis matins
Les collégiens et lycéens bénéficient 
d’une aide au devoir personnalisée. 
Une fois par mois, le soutien scolaire se 
transforme en sortie culturelle d’une 
journée dans les environs de Sartrou-
ville. Un soutien scolaire est également 
mis en place lors des vacances scolaires.
-  Samedis hors vacances scolaires :  

de 10h30 à 12h30

Colonies d’été
Chaque été, des camps permettent aux 
enfants de 6 à 18 ans de partir une se-
maine à la montagne, au bord de la 
mer... Les programmes associent acti-
vités ludiques, culturelles et sportives. 
Ces camps sont aussi pour les jeunes une 
vraie expérience du vivre ensemble ! 
(Dates à venir)

Possiblilité de rejoindre
     l’ACEL le mercredi 
et vacances scolaires

Mail : acel.sartrouville@gmail.com • Téléphone : 06 48 21 29 23 / 06 45 15 86 15
Site internet : aceldesartrouville.fr • Facebook : Acel Sartrouville
Adresse : Centre de loisirs : ND du val / 50, rue Pierre Bossolette

Soutien scolaire : Jean 23 / 59, rue Clémenceau

Nos activités & Dates à retenir

L’ACEL de Sartrouville est une association d’inspiration chrétienne, 
ouverte à tous.



COÏMBRA
V O Y A G E S

Ensemble depuis 1986

78500 SARTROUVILLE
Tél. : 01 39 57 34 23


