
18, rue de la Sablière 
Beaupréau 

49600 Beaupréau-en-Mauges 
06 26 57 56 45

ce.0491909j@ac-nantes.fr

École publique, gratuite et laïque 

Jules Ferry
École Élémentaire

L’école élémentaire Jules Ferry accueille les enfants domiciliés sur la 

commune déléguée de Beaupréau, ainsi que des enfants aux besoins 

particuliers, dans les classes ULIS-école, même s’ils sont domiciliés 

 hors de Beaupréau.

Inscription : gratuite, toute l’année sur présentation du livret de 
famille et du carnet de vaccinations

Projet cirque

École et cinéma

Projets avec l’école de musique et 

la chorale

Directrice : Maria Laumonier
---------------------------------------

Horaires de l’école :
Semaine de 4 jours (pas d’ école le mercredi)

Matin : 8h25 à 12h
Après-midi : 13h40 à 16h25

---------------------------------------

A l’école élémentaire :

      ✓on apprend à lire et à compter
     ✓on approfondit ses connaissances 
     ✓on apprend à vivre ensemble
     ✓on se prépare au collège

Des psychologues scolaires et maîtres spécialisés 
aident les enfants en difficultés (RASED)

Projet de l’année scolaire 2020-2021

Source : Courrier de l’Ouest 27/01/2021

*Voir conditions en magasin, quantités limitées et hors pose.

Conseil
Vente Pose

*V i diti i tité li it

SOLDES
D’HIVER
Du 20 janvier au 16 février 2021 -50%*

Jusqu’à

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

« Un modèle de formation alternatif »
3 QUESTIONS À...

La MFR de Jallais organise des por-
tes ouvertes samedi 30 janvier de 9 h
à 17 h, sur rendez-vous afin de res-
pecter les consignes sanitaires.
Marina Fricaud est directrice de
l’établissement.

Qu’est-ce qu’une MFR ?
Marina Fricaud : « Nos Maisons
familiales proposent aux jeunes un
modèle de formation alternatif pour
réussir et s’intégrer pleinement
dans la société et le monde du tra-
vail. Nous formons les jeunes pour
leur permettre d’exercer un métier
dans lequel ils pourront s’épanouir.
Notre modèle unique fait partie du
paysage de l’enseignement depuis
bien des années. Pourtant, il n’a pas
pris une seule ride parce que nous
avons à cœur de le faire évoluer au
gré des besoins et des envies des jeu-
nes, de leurs familles, mais égale-
ment de la réalité des territoires et
du monde du travail. »

CommentfonctionnentlesMFR?
« Notre statut associatif nous confè-
re autonomie et liberté d’action.
Nous laissons une place de choix aux
familles afin qu’elles puissent être
impliquées dans la vie et l’organisa-
tion de chaque Maison. Nous avons
la conviction que la famille est une
composante essentielle de la réussi-
te des jeunes. Notre modèle éducatif
et pédagogique repose également en
grandepartie surdesprofessionnels
comme les maîtres de stage et
d’apprentissage ainsi que sur notre
conseil d’administration. Depuis
toujours,nouscroyonsauxvertusde
l’apprentissage et nous reconnais-
sons le savoir-faire de l’alternance et
la qualité des profils qu’elle permet
de faire émerger. L’alternance, qui
est pratiquée au sein de chaque Mai-

JALLAIS

son, permet aux jeunes d’explorer
régulièrement le monde du travail et
de venir partager ensuite leurs
expériences avec les autres. Nous
multiplions les points de contact
entre les jeunes et le monde du tra-
vail au travers de nos méthodes mais
aussi grâce à de multiples rencon-
tres avec des professionnels tou-
jours prêts à partager leur expérien-
ce. Dans chaque MFR nous appre-
nons à vivre ensemble. Par la mise
en avant du savoir-vivre et du savoir
être, nous renforçons l’employabili-
té de chaque jeune en lui offrant
bien plus qu’un panel de compéten-
ce technique. Véritable levier de
notre action éducative la vie en col-
lectivité favorise l’entraide, la cohé-
sion et la solidarité. Elle aide les jeu-
nes à devenir autonomes en leur
permettant d’intégrer les notions de
respect et les règles permettant de
bien vivre en société. Cette expé-
rience les amène à devenir des
citoyens responsables. »

Quelles formations sont
proposées à la MFR de Jallais ?

« Pour les 4e et 3e, toutes orienta-
tions. Une formation qui prend
appui sur les intelligences multiples
dominantes de chaque jeune pour
construire un parcours plus indivi-
dualisé. C’est par année de forma-
tion, 18 semaines de cours et
20 semaines de stage avec une
moyenne de 87 % de réussite au bre-
vet.
CAPa SAPVER (Services Aux Per-
sonnes et Vente en Espace Rural),
par alternance ou apprentissage.
Une formation qui permet d’appren-
dre en se mettant en situation pro-
fessionnelle, d’acquérir des compé-
tences et d’accéder à l’autonomie.
13 semaines de cours et 24 semaines
de stage par année de formation, et
un stage Erasmus + avec 100 % de
réussite.
La MFR-CFA La Charmille a obtenu
la certification Qualiopi en décem-
bre 2020, gage de qualité des forma-
tions dispensées. »

MFR-CFA La Charmille 49510 Jallais
Tel : 02-41-64-11-20, mfr.jal-
lais@mfr.asso.fr

La Maison familiale rurale ouvre ses portes aux futurs élèves, sur rendez-
vous, dans le respect des normes sanitaires.

SÈVREMOINE
BibliothèquedeLaRenaudiè-
re.Mercredi27 janvier,10h30à
11h45, ruede laFontaine,La
Renaudière.Ouverturede la
bibliothèqueavecaccès libre
auxcollections.Lesenfantsde
moinsde11ansdoiventêtre
accompagnés.Portdumasque
obligatoire.
BibliothèquedeMontigné.
Mercredi27 janvier,14hà16h,
bibliothèquedeMontigné,2,
rueSaint-Sauveur,Montfaucon-
Montigné.Ouverturede labibli-
othèqueavecaccès libreaux
collections.Lesenfantsde
moinsde11ansdoiventêtre
accompagnés.Portdumasque
obligatoire.
BibliothèquedeRoussay.Mer-
credi27 janvier,10h30à12h,
placeduSouvenir,Roussay.
Ouverturede labibliothèque
avecaccès libreauxcollections.
Lesenfantsdemoinsde11ans
doiventêtreaccompagnés.Port
dumasqueobligatoire.
BibliothèquedeSaint-André-
de-la-Marche.Mercredi27 jan-
vier,16h30à17h45, rueAugus-
tin-Vincent,Saint-André-de-la-
Marche.Enraisonducouvre-
feu, labibliothèquemodifieses
horaires.Ouverturede labiblio-
thèqueavecaccès libreauxcol-
lections.Lesenfantsdemoins
de11ansdoiventêtreaccompa-
gnés.Portdumasqueobligatoi-
re.
BibliothèquedeSaint-Crespin-
sur-Moine.Mercredi27 janvier,
15h30à17h30,sallemunicipa-
le, rueduFief-d’Ares,Saint-
Crespin-sur-Moine.Enraisondu
couvre-feu, labibliothèque
modifieseshoraires.Ouverture
de labibliothèqueavecaccès
libreauxcollectionsà lasalledu
conseilde lamairiedeSaint-
Crespin.Lesenfantsdemoins
de11ansdoiventêtreaccompa-
gnés.Masqueobligatoire.
BibliothèquedeSaint-Ger-
main-sur-Moine.Mercredi
27 janvier,10hà12h, ruedes
Bottiers,Saint-Germain-sur-
Moine.Ouverturede labiblio-
thèqueavecaccès libreauxcol-
lections.Lesenfantsdemoins
de11ansdoiventêtreaccompa-
gnés.Masqueobligatoire.
BibliothèquedeTillières.Mer-
credi27 janvier,10h30à12h,
24, ruede laPoste,Tillières.
Ouverturede labibliothèque
avecaccès libreauxcollections.
Lesenfantsdemoinsde11ans
doiventêtreaccompagnés.Port
dumasqueobligatoire.
BibliothèqueMontfaucon.
Mercredi27 janvier,10h30à
12h,bibliothèquedeMontfau-
con,5, rueduDonjon,Montfau-
con-Montigné.Ouverturede la
bibliothèqueavecaccès libre
auxcollections.Lesenfantsde
moinsde11ansdoiventêtre
accompagnés.Portdumasque
obligatoire.
MédiathèquedeSaint-Macai-
re-en-Mauges.Mercredi27 jan-
vier,10hà12het14hà17h45,
médiathèqueSaint-Exupéry,6,
rueJean-Moulin,Saint-Macaire-
en-Mauges.Enraisonducou-
vre-feu, labibliothèquemodifie
seshoraires.Ouverturede la
bibliothèqueavecaccès libre
auxcollections.Lesenfantsde
moinsde11ansdoiventêtre
accompagnés.Portdumasque
obligatoire.
PortesouvertesmaternelleLe
Sénevéet inscriptionsécoles
maternelleetprimaire.Portes
ouvertes, forums.samedi30 jan-
vier,9hà12h,portesouvertes,
écolematernelleLeSénevé,2,
avenueMaréchal-Foch,Saint-
Macaire-en-Mauges. Inscription
sur rendez-vousàpartirdu lundi
1er février,pour l’écolemater-
nelleLeSénevépar téléphone
au0241551123auprèsde
MmePrévostetpour l’école
Joseph-Wrésinski,élèvesscola-
risésduCPauCM2,par télépho-
neau0241551080auprèsde
M.Clémot.

COMMUNES EXPRESS

Les CM2 découvrent le collège Jean-Bosco
SAINT-MACAIRE-EN-MAUGES

Lundi, dans un collège déserté par
les collégiens, pandémie oblige,
des élèves de CM2 venant de Saint-
Macaire-en-Mauges, Saint-André
de la Marche, Bégrolles, La Renau-
dière et de Saint-Philbert en Mau-
ges ont découvert le collège Jean-
Bosco qui les accueillera pour la
rentrée 2021-2022.
À ce jour, 207 élèves sont inscrits
pour la rentrée en 6e, le collège
accueille tous les CM2 qu’ils vien-
nent des écoles élémentaires ou
publiques, une 7e classe pour les
6e sera ouverte à la rentrée. Des
élèves ont déambulé dans la cour
par petit groupe, ils étaient consti-
tués d’élèves venant de la même
commune, afin de respecter les
règles sanitaires.
Magalie Ferchaud, coordinatrice

de 6e précise : « La matinée a été
ponctuée par la présentation et la
visite du collège avec des mini-
cours en alternance dans diverses
disciplines comme l’Anglais, il y a
eu aussi le temps des questions, la
visite des classes et des lieux de
détentes. »
Les futurs collégiens étaient à
l’aise, et très heureux de découvrir
l’établissement qui les accueillera
à la rentrée, ils étaient aussi
impressionnés par la grandeur de
l’établissement. La matinée s’est
terminée par le repas au restau-
rant du collège dans une ambiance
conviviale.

Inscriptions sur rendez-vous Tel :
02 41 55 36 98 ou E-mail : secreta-
riat.jeanbosco@orange.fr

Un groupe de CM2 découvre la salle Espace Parole avec Catherine
Vibert qui l’anime.

Lundi matin, Jérôme Hamon, bou-
langer à Villedieu-la-Blouère, a
supervisé l’installationd’undistri-
buteur de pains, place des Vignes.
« Après l’arrêt de ce service, j’ai été
contacté par la société de location
de matériel pour en assurer la con-
tinuité. Je vais donc proposer à la
vente des baguettes tradition, des
boules tranchées, des pains moulés,
des pains spéciaux, tous les jours,
sauf le mercredi. Les samedis et
dimanches, je proposerai aussi des
viennoiseries », indique-t-il.
Quelques personnes de passage
lundi matin se réjouissent de la
remise en fonction du distribu-
teur. « C’est bien pratique pour
nous, on pourra prendre le pain en
accompagnant les enfants à l’école
ou à la périscolaire », souligne
Alexandra, une Philbertaine.

Le boulanger Jérôme Hamon
approvisionnera régulièrement
le distributeur de pains.

Ledistributeurdepainreprendduservice
SAINT-PHILBERT-EN-MAUGES

Des masques solidaires à l’école Jules-Ferry
BEAUPRÉAU

Les membres du comité des parents
d’élèves (CPE) de l’école Jules-Ferry
ont sollicité l’association « Solutions
Covid 19 » pour renouveler les mas-
ques des élèves de l’école.
Christelle Olivère, membre du CPE
témoigne : « Suite d’un appel de
Damien, président de l’association,
nous sommes allés à Cholet afin de
découvrir les bénévoles de cette asso-
ciation de confection de masques.
Xavier, Sabrina et Christelle, mem-
bres du CPE accompagnés d’élèves de
l’école Jules-Ferry, Gwenaëlle,
Titouan, Rafaël et Maël ont été
témoins de cette rencontre. Nous
avons été particulièrement marqués
par leur concentration et leur profes-
sionnalisme. Damien et Violaine nous
ont expliqué leurs démarches ainsi
que les normes à respecter pour la
confection des masques. C’est une

vraie brigade de petites mains, de
sourires et de savoir-faire que nous
avons découvert au sein de cette
généreuse association dont le seul but
est d’offrir des masques aux enfants
du Maine-et-Loire. »
Chaque élève de l’école primaire de
Jules Ferry a reçu en don deux mas-
ques en tissu, soit au total 520 mas-
ques répondant aux normes Afnor
de catégorie 1. « Pour nous, en tant
qu’association d’école, il était essen-
tiel de permettre aux familles de
renouveler les masques de leurs
enfants car malheureusement, la cri-
se sanitaire perdure… De plus, nous
n’avons pas tous les compétences
requises pour confectionner nous-
mêmes des masques de qualité répon-
dant aux normes en vigueur », ajou-
te-t-elle.
Aujourd’hui, au vu du contexte sani-

taire, les actions du CPE se trouvent
limitées. « Il est important pour nous
de partager ce temps d’échange car
la solidarité et la persévérance sont
des valeurs qui nous tiennent à cœur.
Afin que la chaîne de solidarité se
poursuive, nous avons offert du tissu,
que nous avions acheté chez Boubou
Tissu à Beaupréau. Ainsi, les bénévo-
les de l’association pourront confec-
tionner des masques pour les élèves
d’une autre école. Il nous semble pri-
mordial de maintenir cette chaîne de
solidarité. Les enfants leur ont offert
des dessins afin de les remercier. Les
élèves de l’école Jules-Ferry sont fiers
de porter des masques « made in »
Maine-et-Loire. »
Les enseignants ont ensuite pris le
relais en organisant la distribution
auprès de leurs élèves en prenant
soin de leur expliquer la démarche.

Une délégation de l’école Jules-Ferry avec les bénévoles de l’association, Christelle Olivère, deuxième à gauche.

Mercredi 27 janvier 2021 Le Courrier de l’Ouest

MAUGES



1. Une école gratuite, accessible à tous

2. Un seul site qui regroupe toutes les classes de la maternelle au CM2

3. Une école inclusive où les enfants à besoins particuliers sont 
accueillis dans les classes et dans le dispositif ULIS

4. Un restaurant scolaire sur le site de l’école (des aliments bio ou               
     locaux pour 50%) 

5. Une grande salle dédiée à la musique et à l’espace bibliothèque : BCD  
     (Bibliothèque Centre Documentaire)

6. Une salle dédiée aux arts plastiques, au théâtre et aux travaux de   
      groupe 

7. Un équipement mobile de 12 tablettes, permettant les apprentissages  
     en situation de classe

8. Une salle informatique équipée de 16 ordinateurs permettant l’accueil  
      d’une classe

9. Un terrain de sport accessible directement depuis la cour de l’école

10. Une école tournée vers le développement durable : jardins à l’école, 
projets sur l’eau et sur le tri des déchets… 

Les 10 bons points  
de l’école élémentaire Jules Ferry


