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INFORMATIONS DE RENTREE / ANNEE SCOLAIRE 2022 – 2023 
 
Aux parents d’élèves de l’école, 
 
Une nouvelle année scolaire démarrera le jeudi 1er septembre 2022, à 8h30 pour vos enfants et 
l’équipe éducative (et non 8h15 comme j’ai pu l’écrire dans un email, désolé pour cette coquille). 
 
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 …). 
 
Cette équipe enseignante évolue peu, suite à des mutations : Mme Mélanie GAUVRIT en GS-CP, à ¼ 
temps, a quitté l’école mi-mai (reprise à temps complet de Mme Braud sur les deux derniers mois) ; 
Mme Nadège JUTON en CP-CE1, à mi-temps qui change d’établissement à la rentrée de 
septembre. Merci à elles deux pour leur travail et leur collaboration, en cycle 2. 
 
Je vous partage quelques informations ou adaptations importantes, à retenir : 
 

- La compagnie d’assurance MMA reste notre interlocuteur pour les dommages aux biens / 
assurances des locaux. Mais, elle sera aussi votre référent pour l’assurance scolaire de votre 
(vos) enfant(s). Nous souscrivons un forfait global groupe en 2022-2023, pour couvrir les 
élèves sur les activités scolaires et extrascolaires. 
L’assurance «accidents corporels» y est incluse, vous n’avez plus à nous fournir les 
attestations de votre propre compagnie. Puisque c’est un contrat groupe, son coût est très 
peu élevé : 3,50 € par élève et par an. Cette somme sera indiquée sur la facture de 
septembre 2022 et sera réglée par toutes les familles. Une attestation, en doublon, de votre 
compagnie, n’est pas nécessaire. 
Toutes les informations seront consultables sur le site Internet de l’école, rubrique « Infos 
pratiques ». Votre interlocutrice MMA, à contacter selon vos besoins :  
Mme Sophie GALLAND : sophie.galland@mma.fr 
Chargée de Clientèle Professionnelle et Gestion Sinistres 
Cabinet Xavier Royer ; 8 BD DE L’EGALITE – 85800 ST GILLES CROIX DE VIE 
Ligne directe 02.51.54.90.86 – ligne du cabinet 02.51.54.12.72 

 
Différents documents ou informations sont à consulter régulièrement sur le site Internet de 
l’établissement (adresse ci-dessus).  
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. 
ATTENTION : à 8h45, votre enfant doit être arrivé en classe, et vous, vous devez, s’il-vous-plaît, avoir 
quitté la cour d’école. Merci d’être ponctuel et de respecter cette exigence. 
 
 
L’équipe enseignante :  
 
TPS/PS : Mme Vanessa CAPLIEZ ; PS/MS : Mme Laurène FORTIN ; MS/GS : Mme Frédérique 
MANDIN ; CP : Mme Claire BRAUD (3/4 tps) et une nomination à venir  (1/4 tps) ; CP/CE1 : Mme 
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Stéphanie CAPUCCIO (lundi - mardi) et Mme Julie GORICHON (jeudi - vendredi) ; CE1 : Mme Nathalie 
PINET ; CE2 : Mme Virginie DUPRE-ROYER ; CE2/CM1 : M. Philippe GABORIT ; CM1/CM2 : Mme Elise 
LOUBARESSE et Mme Virginie HERITEAU (le mardi) ; CM2 : M. Denis HENRIQUES ; R.A. 
(Regroupement d’Adaptation) : Mme Valérie CALVEZ (présente sur deux demi-journées). 
 
             
Les A.S.E.M. / personnels OGEC : 
 
Mme Mélina BONNEAU (en PS/MS et MS/GS) ; Mme Sandy LIONNARD (en TPS/PS) ; Mme Julie 
LAOUENAN (en PS/MS) ; Mme Aude GUISSARD (en TPS/PS) ; Mme Séverine BOURGEOIS (en MS/GS). 
ASEM remplaçantes : Mme Stéphanie HUMEAU (en TPS/PS). 
Comptable : Mme Mélanie CIRE, dont voici l’adresse mail : m.cirecompta@olonnesurmer-stjoseph.fr 
 
Les contributions mensuelles / forfait fournitures scolaires / accueil périscolaire : 
 
- Pour l’année 2022-2023, le coût de la scolarité s’élève à 33,50 € par mois et par enfant ; 
- Le forfait pour les fournitures scolaires reste à 30 € (pour l’année, payé sur la facture de septembre). 
 
Rappel du numéro de téléphone pour tout contact avec la garderie notamment : 06 59 12 79 95 
 
Fonctionnement de la garderie 

 
Matin 
Matin : 7h30 à 8h00 
 

1,00 € 

           8h00 à 8h30 1.00 € 

Après-midi 

       16h45 à 17h15 
 

1,80 € (goûter compris) 

        À partir de 17h15 
 

0.50 € le ¼ d’heure 

       FERMETURE à 19h précises Pénalité de 10 €, en plus du tarif 16h45 > 19h. 

Etude du soir le lundi et le jeudi (à partir du CE2) 

       De 16h45 à 17h45  
Possibilité de retour en salle de garderie, après 
l’étude  

3.40 € (goûter compris) 

 
 
La gestion de la garderie est informatisée. Il est attribué un code barre à chaque élève de l’école. Ces 
codes barres élèves seront scannés par Sandy LIONNARD et Julie LAOUENAN (le matin) et Mélina 
BONNEAU et Séverine BOURGEOIS (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 des vacances scolaires 2022-2023 :  > Zone B 
 

Vacances de … Fin de la classe le soir … Reprise des cours le … 
TOUSSAINT Vendredi 21 octobre 2022 Lundi 7 novembre 
NOEL Vendredi 16 décembre Mardi 3 janvier 2023 
HIVER Vendredi 10 février Lundi 27 février 
PRINTEMPS Vendredi 14 avril Mardi 2 mai 
Pont de l’ASCENSION Mardi 16 mai Lundi 22 mai 
ETE Mardi 4 juillet * (et non le 7/07)  
* En 2022-2023, les élèves auront classe deux samedis matins : le 15 octobre 2022 et 13 mai 2023 
(matinées avec projet spécifique), en récupération des jeudi 6 et vendredi 7 juillet 2023. 
Ayant l’information très tôt, vous pourrez ainsi vous organiser en conséquence pour les 6 et 7 juillet. 
 
Cordialement,      Pour l’équipe, 
       Jean-Michel JADAULT, Chef d’établissement. 


