
 
 

 
 

 Ecole Privée Sainte-Marie de l’Océan 

 4 rue Alphonse Daudet 44420 La Turballe 

  02 40 23 30 07 

 ec.turballe.ste-marie-de-l-ocean@ec44.fr  

Le 10 février 2022 

 

 

 

 

 

Nous vous communiquons les informations pour la période à 

venir (du 21 février au 8 avril 2022) 

 

Equipe pédagogique 
 

Pour cette période, Yuna BOTINEAU sera présente en classe de CE2 du jeudi 

24 février au vendredi 11 mars 2022. 

Rachel MURACCINI sera absente pour formation la semaine du 14 au 18 mars 

2022… (Merci de noter que je reste joignable par mail). 

 

Projets d’année 

• Les enfants ont été enregistrés le jeudi 3 février (finalisation du projet en 

éducation musicale). Nous réalisons actuellement le montage. 

• Nous allons poursuivre le travail autour de la protection de notre planète en 

poursuivant l’exploration avec les enfants du thème de l’alimentation. 

- Les élèves de cycle 2 (du CP au CE2) vont partir à la découverte du port 

de La Turballe… et de la pêche le jeudi 3 mars. 

- Les élèves de cycle 2 vont également bénéficier d’un partenariat mis en 

place avec SUPER U : le 14 mars pour la classe de Béatrice et le 15 mars 

pour la classe de Rachel/Yuna/ Céline… Au travers de divers ateliers, les 

élèves vont poursuivre le travail sur coquillages/crustacés/poissons. De 

belles surprises en perspective ! Merci à Claire MARSAC et aux 

collaborateurs impliqués dans le projet pour ces beaux moments à 

venir !!! 

- Les élèves de cycle 1 (classes de Paméla et Sylvie) vont se rendre à 

PORNIC le vendredi 11 mars pour vivre un ATELIER DU PAIN avec La 

Petite Maison dans la Prairie (https://www.lapetitemaisondanslaprairie44.net) 

- Le travail sur l’alimentation va se poursuivre également en classe pour 

les élèves de cycle 3. Ils vont aussi commencer à explorer les thèmes en 

lien avec la classe Normandie qui approche à grands pas ! 
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Les deux classes de primaire (CE2 et CM) vont poursuivre le programme WATTY. 

Maryline HEINRY (du CPIE Océane) viendra à nouveau le 1er avril pour aborder 

le thème de l’eau.. 

 
 

Bibliothèque 

Toutes les classes de l’école se rendront à la bibliothèque de La Turballe durant 

la période. 

 
 

Lire et Faire Lire 

Deux personnes de l’association Lire et Faire Lire seront présentes à l’école tous 

les mardis après-midi. Elles interviendront auprès de petits groupes de cycle 1 

(PS – MS – GS) et de CP/CE1. 
 

 

 

 

 

Dates à retenir (sous réserve de modifications) 
 

- Temps fort avec la paroisse (CE2 et CM) le mardi 22 mars… à confirmer 

- Carnaval : samedi 26 mars 2022 

- Journée sportive / Presqu’île : mardi 10 mai 2022 

- Course solidaire : samedi 21 mai 2022 

- Célébration à Marie : mardi 24 mai 2022 

- Classe NORMANDIE pour les CM1-CM2 : du 30 mai au 3 juin 2022 

- KERMESSE : vendredi 1er juillet  2022    Attention changement de date !!! 

- Grandes vacances : mardi 5 juillet, après la classe. 

 

Le bulletin d’information est un outil de communication à destination des membres de la 

communauté éducative de l’école (parents d’élèves, membres d’associations, personnels de 

l’école) Il permet d’informer chacun de la vie de l’école, les projets, les animations de l’APEL 

et/ou de l’OGEC, les demandes d’aide… Il est envoyé sur les adresses électroniques que vous 

m’avez communiquées lors de l’inscription de votre enfant. Je vous invite fortement à en 

prendre connaissance dans son intégralité.  

Attention : ce bulletin ne se substitue pas au cahier de liaison de votre enfant qui peut 

également contenir des informations importantes (documents à retourner signés 

notamment) et qui doit être consulté le plus souvent possible (chaque soir idéalement).  

Bonne lecture ! 

Rachel MURACCINI, Chef d’Etablissement 
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