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DÉPART D’EDITH BACHELIER

Résolument environnementale,  
la mue du collège Saint-Gabriel s’organise

À l’aube de décennies marquées par la nécessité d’une prise de conscience 
écologique, l’établissement a d’ores et déjà pris les devants en mettant en 
place de nombreux projets. Depuis la rentrée, le collège Saint-Gabriel s’est 
doté d’un potager, où les élèves, aidés par la Vie Scolaire, peuvent cultiver 

leurs propres légumes. 

L’inscription, l’an passé, au challenge Cube’S s’est 
concrétisée par la mise en place de contrôles réguliers 
de la consommation des énergies au sein du collège. 
Plusieurs affichages ont ainsi vu le jour, visant à rappeler 
à chacun des gestes simples «  merci d’éteindre la 
lumière », « pensez à fermer la porte »… Une journée 
a également été entièrement dédiée à la limitation des 
dépenses énergétiques, à travers la baisse significative 
du chauffage, par exemple. Tout au long de l’année, des 
intervenants de l’association NUDGE ont proposé des jeux 
« éco-responsables » aux élèves ; une manière ludique 
d’apprendre à gérer ses consommations d’énergie.

L’établissement s’est également doté d’un composteur, 
d’un enclos avec un poulailler (et ses 6 résidentes 
permanentes) et d’un bassin. Une diversification qui 
s’inscrit désormais dans un programme pérenne tout 
comme le recyclage, déjà institutionnalisé, ou le tri sélectif 
en lien avec la restauration.

COLLÈGE SAINT GABRIEL

HAUTE-GOULAINE

Une fin d’année festive !

Les événements incontournables de la fin d’année ont pu de nouveau  
être organisés afin de célébrer, comme il se doit, la fin de la scolarité  
de nos élèves de Terminale.

Le 7 juin dernier, parés de leurs plus belles tenues, nos Terminales  
ont participé à leur bal de promo. L’occasion de fêter, tous ensemble,  
leurs trois années passées au lycée. Cet événement a été suivi le 10 juin  
par leur dernier jour de cours : une arrivée groupée, des déguisements  
et des animations ont mis l’ambiance tout au long de la journée. Derniers 
instants de convivialité avant de se plonger dans les révisions ! Le 5 juillet,  
les résultats aux examens sont tombés et nos élèves étaient nombreux  
à avoir fait le déplacement pour les découvrir, autour d’un petit-déjeuner. 
Un moment particulier qui marque la fin de leur passage au lycée.

Félicitations à nos diplômé·es !

LYCÉE CHARLES PÉGUY

GORGES
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Il est difficile de quitter une école 
et un territoire qui me sont si chers
mais la prise de direction de l’école 
de Notre Dame de Toutes Aides  
à Nantes m’appelle et me réjouit.

La création de l’ECVN est  
une de mes belles aventures :  
je remercie mes collègues chefs 
d’établissements de m’avoir 
accompagnée dans la naissance 
de ce réseau qui promet un avenir 
certain. Parcours de scolarisation, 
innovation pédagogique et 
entraides sont les maîtres mots 
de nos établissements du vignoble 
nantais ! Une reconnaissance 
particulière à Sylvain Olivier qui  
a écouté mes idées et m’a suivi 
dans ce projet ! Merci aussi  
à Manon, Hélène et Christine  
du Lycée de Charles Péguy 
qui m’ont permis de tellement 
apprendre à leurs côtés.  
Que l’ECVN prospère et perdure 
avec d’autres idées plus belles  
et toujours plus grandes !

Mireille Teigné (enseignante  
de maternelles depuis 19 ans  
dans l’établissement) et moi-même, 
Edith Bachelier, enseignante en 
CM2 et cheffe d’établissement 
depuis 12 ans, partons vers 
d’autres missions d’enseignement 
pour la rentrée prochaine. La fin 
de l’année à l’école Saint Joseph 
de la Chapelle Heulin est riche en 
émotions. Nos collègues nous ont 
préparé de petites attentions  
et les témoignages de confiance, 
de reconnaissance et d’amitiés sont  
multiples et tellement touchants. 

Il est l’heure de dire au revoir  
à tout le monde....

Bel été à tous et à toutes : que 
notre mission première de faire 
grandir nos élèves sereinement  
et en toute confiance perdure !

Edith BACHELIER
Cheffe d’établissement de l’école 
Saint Joseph, La Chapelle-Heulin

https://ecvn44.fr/
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DÉCOUVREZ NOS AUTRES ACTUALITÉS

RETROUVEZ AUSSI...

ÉCOLE SAINTE FAMILLE

CLISSON

Création de kamishibaïs

Les classes de Cycle 2 (CP, CE1 et CE2) de l’école Sainte Famille 
ont participé à un projet littéraire et artistique avec l’auteure  
et illustratrice nantaise, Amandine Momenceau. Ils ont imaginé 
et écrit trois histoires (une par niveau). Puis lors d’ateliers avec 
l’illustratrice, les élèves ont réalisé des planches kamishibaïs.  
Ils ont utilisé la technique de l’illustratrice du découpage / collage 
par superposition.... En savoir plus

ÉCOLE SAINT JOSEPH

MOUZILLON

Rétrospective de l’année

Notre projet « Cultivons le vivre ensemble dans notre 
nouvelle école » a connu de multiples déclinaisons tout  
au long de l’année scolaire. L’année a débuté par 
l’inauguration de nos nouveaux locaux. Nous avons enfin 
pu goûter au plaisir de nous retrouver tous ensemble sur 
le même site, de coopérer et de partager des activités 
parrains/filleuls : matinée Nettoyons la nature, ateliers 
cuisine et Land Art, lecture d’histoires par les plus grands, 
assemblées d’école… En savoir plus

ÉCOLE SAINTE MARIE

VALLET

Éduquer au monde du handicap

Fin d’année scolaire oblige, nos dernières concertations 
sont consacrées aux bilans mais aussi à l’émergence de 
nouveaux projets pour septembre prochain. C’est dans ce 
cadre, que des contacts ont été pris avec l’association Courir 
Avec et Handisup pour mener à bien des actions au sein 
de l’école Sainte Marie. Un projet qui s’inscrit dans le label 
international de l’école... En savoir plus

COLLÈGE IMMACULÉE 
CONCEPTION LA SALLE

CLISSON

Former nos élèves à devenir les citoyens de demain

Au Collège Immaculée Conception La salle de Clisson,  
de nombreuses initiatives ont été prises cette année pour  
former nos élèves à devenir des citoyens responsables.  
Des interventions, des sorties, et de nombreuses actions  
ont été menées pour différents parcours : la santé, la culture  
et la citoyenneté... En savoir plus

ÉCOLE SAINTE ANNE  
SAINT JEAN-BAPTISTE

LE LOROUX-BOTTEREAU

Vivement la rentrée !

L’équipe se tourne déjà sur la rentrée du 1er septembre 2022 
avec la réitération du partenariat du Zoo de la Boissière  
du Doré pour les classes de CP ainsi qu’un projet Théâtre 
d’improvisation pour les 5 classes maternelles... Les CMS, quant  
à eux, se penchent sur un spectacle retraçant l’Histoire de leur 
école à quelques mois du déménagement pour un autre site...  
En savoir plus

–  Collège Notre Dame de Bon Accueil 
GORGES

–  Collège Saint Joseph 
VALLET

–  Collège Notre Dame 
LE LOROUX-BOTTEREAU

–  Lycée Briacé 
LE LANDREAU

–  Collège de la Maine 
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE

–  École Saint Joseph  
LE PALLET

–  École Saint Michel 
LA REMAUDIÈRE

–  École Pie X 
GORGES

https://www.clissonsaintefamille.com/2022/07/02/creation-de-kamishibais-a-lecole-sainte-famille/
https://mouzillon-ecolestjoseph.fr/2022/07/petite-retrospective-de-lannee-a-st-joseph-mouzillon/
https://www.ecole-sainte-marie-vallet.fr/
https://college-immaculee-clisson.fr/
https://www.ecoleprivee-lorouxbottereau.fr/
https://notredamedubonaccueil.apprentis-auteuil.org/
https://notredamedubonaccueil.apprentis-auteuil.org/
https://stjo-vallet.loire-atlantique.e-lyco.fr
https://nd-leloroux.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://www.briace.org/
https://lamaine.loire-atlantique.e-lyco.fr/
https://ecolestjolepallet.webnode.fr/
https://ecolestjolepallet.webnode.fr/
https://ecolestmichel-laremaudiere.fr/
http://ecole-gorges.fr/
http://ecole-gorges.fr/
https://ecvn44.fr/
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