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INFORMATIONS DE RENTREE / ANNEE SCOLAIRE 2018 – 2019 
 
Aux parents d’élèves de l’école, 
 
Une nouvelle année scolaire commence pour vos enfants. Nous leur souhaitons, ainsi qu’à 
vous-mêmes, une bonne rentrée et une belle année scolaire. 
 
L’objectif majeur de l’équipe enseignante et éducative s’articule autour d’une collaboration, 
d’une confiance entre chaque famille et l’établissement, afin de permettre à chaque élève de 
progresser dans ses apprentissages, de s’épanouir et de bien vivre ensemble. Si besoin, à 
votre demande ou à notre initiative, nous pourrons nous rencontrer pour faire un point 
ensemble sur la scolarité de votre enfant (travail scolaire, comportement, aide spécifique …). 
 
Vous trouverez ci-joint une « Fiche de renseignements élève », à modifier ou compléter 
le plus précisément possible, s’il vous plaît, et à remettre impérativement à chaque 
enseignant pour le jeudi 6 septembre 2018.  
Cette fiche comporte différentes rubriques, notamment celle de l’assurance scolaire : chaque 
élève doit obligatoirement être couvert par deux éléments : 

- La « Responsabilité civile » (couvrant votre enfant pour les dommages causés à 
autrui). Cette « R.C. » est très souvent rattachée à votre contrat « multirisques 
habitation » 

- La clause « Individuelle accident corporel » (couvrant votre enfant pour ses propres 
dommages corporels) doit être souscrite, soit auprès de votre compagnie, soit auprès 
de la Mutuelle Saint Christophe pour la somme de 9,90 €. 

 
D’autres documents ou informations sont à consulter sur le site Internet de l’établissement.  
 
Tous ces documents sont très importants pour le bon fonctionnement administratif, mais 
aussi pour la sécurité et le bien-être de votre ou vos enfants. 
 
 
Voici quelques points et informations utiles : 
 
Les horaires :   Maternelle et Elémentaire > 8h45 à 12h et 13h45 à 16h45. 
 
Le matin, le portail est ouvert de 8h30 à 8h45 ; le midi de 12h à 12h10 ; retour entre 13h30 
et 13h45 ; le soir de 16h45 à 17h. Durant les horaires de classe, celui-ci est verrouillé ; un 
portillon avec interphone est à votre disposition si besoin. En vous présentant, vous 
donnerez l’objet de votre visite. 
 
L’équipe enseignante :  
 
TPS/PS : Mme Sylvie GUIGNARD ; PS/MS : Mme Laurène FORTIN ; MS/GS : Mme Frédérique 
MANDIN ; GS/CP : Mme Claire BRAUD ; CP/CE1 : Mme Stéphanie CAPUCCIO et Mme Coralie 
MARTINEAU ; CE1/CE2 : M. Olivier PROUST ; CE2 : M. Yves FAVRY ; CM1 : M. Philippe 
GABORIT et Mme Coralie BOURSEREAU (suppléante) ; CM1/CM2 : Mme Elise LOUBARESSE 
et Mme Chrystel PAJOT (le lundi) ; CM2 : M. Denis HENRIQUES (présent en classe le jeudi et 
le vendredi) et M. Jean-Michel JADAULT (Chef d’établissement, en classe le lundi et le 
mardi) ; R.A. (Regroupement d’Adaptation) : M. Jean-François GUIGNARD (présent le jeudi). 
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Les personnels OGEC : 
 
Mme Odile LACOMBE ; Mme Mélina BONNEAU ; Mme Sandy LIONNARD ; Mme Julie 
LAOUENAN ; Mme Aude GUISSARD ; Mme Sylvie BESSEAU (auxiliaire de vie scolaire). 
 
La garderie / accueil périscolaire : 
 
Rappel du numéro de téléphone pour tout contact avec la garderie notamment :  
06 59 12 79 95 
 

Matin : 7h30 à 8h30 
 

1,20 € 

Soir : 16h45 à 17h45 
 

1,70 € (goûter compris) 

        16h45 à 19h 
 

2,90 € (goûter compris) 

Au-delà de 19h, tout retard non informé sera 
facturé 

 
5,00 € 

Etude du soir le lundi et le jeudi (à partir du 
CE2) : 16h45 à 17h45 

4,80 € (goûter compris) ; prix incluant le 
temps de garderie après, si nécessaire 

Toute heure entamée est due 

 
La gestion de la garderie est informatisée. Il est attribué un code barre à chaque élève de 
l’école. Les cartes des élèves seront scannées par Sandy LIONNARD (le matin) et Mélina 
BONNEAU (le soir). Pour le soir, le scan aura lieu lors du départ de votre enfant. Merci de 
bien informer la personne responsable au moment de votre départ et merci aussi de bien 
respecter les horaires mentionnés. 
 
Le calendrier scolaire 2018-2019 : Nous sommes dans la zone B 
 

Vacances de … Fin de la classe le … Reprise des cours le … 

TOUSSAINT Vendredi 19 octobre Lundi 5 novembre 

NOEL Vendredi 21 décembre Lundi 7 janvier 

HIVER Vendredi 8 février Lundi 25 février 

PRINTEMPS Vendredi 5 avril Mardi 23 avril (lundi de 
Pâques 22/04 férié) 

Pont de l’ASCENSION Mardi 28 mai Lundi 3 juin 

ETE Mercredi 3 juillet Lundi 2 septembre 2019 

 
ATTENTION : merci de noter les aménagements suivants : 
 

- Classe le samedi matin 8 décembre 2018, sans garderie, (8h45 – 12h), en 
remplacement du 5 juillet. 

- Classe le mercredi 3 juillet 2019 toute la journée, en remplacement du 4 juillet. 
 
 
Cordialement,        

Pour l’équipe, 
        Jean-Michel JADAULT, 
        Chef d’établissement. 
 


