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Courrier de rentrée 
2017 

Chers petits et grands élèves,  
Chers parents,  

La rentrée approche, nous allons bientôt reprendre le chemin de l’école. Nous nous 

retrouverons après un temps de repos, de découvertes et de rencontre. 

Tous ensemble, anciens et nouveaux - à qui nous souhaitons spécialement la bienvenue - nous 

nous remettrons en route pour écrire une nouvelle page de notre projet d’école.  

Je vous remercie d’ores et déjà de votre confiance, de votre soutien et de votre implication 

dans la vie de notre école. Qu’elle reste un lieu d’écoute, d’attention pour chacun, de partage et 

de fraternité. Avec l’ensemble de l’équipe éducative : enseignantes et membres du personnel, 

j’aurai le plaisir de vous accueillir le jeudi 31 août de 18h à 19h pour la pré-rentrée et le vendredi 

1er septembre à partir de 8h30 pour la rentrée. Vous pourrez découvrir les nouvelles classes de 

CP et de CE2. 

Avant le jour J, vous trouverez dans ce courrier de rentrée, les informations d’ordre pratique 

concernant cette année scolaire :  

     - Répartition pédagogique 

     - Horaires de l’école 

     - Vie de l’école 

     - Dates (*attention aux dates de vacances de Pâques, spécifiques à l’enseignement catholique) 

 

Au plaisir de vous retrouver très bientôt.  

Nolvenn Menier-Guyomard 

 

 

 

 

 

 

 

 
"Prenons nos livres et nos stylos. 

Ce sont nos armes les plus puissantes.  

Un enfant, un enseignant, un stylo et un 

livre peuvent changer le monde.  

 

L'éducation est la seule solution ! "  

 

Malala Yousafzai, 16 ans. 
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REPARTITION PEDAGOGIQUE 2017-2018 

Chef d’établissement de l’école : Nolvenn Menier-Guyomard déchargée à 33% pour effectuer 
le travail de direction.  
Jours de décharge : le mardi et un vendredi sur 3.  
 

Equipe de l’école Saint-Joseph 
1- Cycle 1 

 

 

  

 
 

2- Cycle 2 

 
 

3- Cycle 3 

 
 

HORAIRES de l’école  

 

Lundi/jeudi Mardi/vendredi 

 

Primaire 
8h45-12h00 
13h30-15h05 
 

Maternelle 
8h45-11h45 
13h15-15h05 
 

 
TAP (Temps d’Activités Périscolaires)  de 15h05 à 16h15 à l’école 

Primaire 
8h45-12h00 
13h30-16h15 
 

Maternelle 
8h45-11h45 
13h15-16h15 
 

  

Mercredi (maternelle et primaire) : 8h45-12h05 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Vous pouvez dès à présent remplir la fiche de renseignement sur le site internet de l’école : 
http://www.ecolesaintjosephplaintel.fr/ 
 
ENTREES ET SORTIES DE L’ECOLE 
Accueil et sortie des élèves au grand portail vert à 8h30, à 12h00, à 15h05 et à 16h15.  
 

Le matin, le portail sera fermé à 8h45. En cas de retard 

exceptionnel, sonner au petit portail. Penser à fermer le grand 
portail pour la sécurité de chacun.  
 
Il est nécessaire de respecter les heures d’entrée à l’école, car 
tout retard perturbe le travail de votre enfant et celui de sa 
classe. 
 
VETEMENTS 

 
Comme chaque année, des vêtements 
restent à l’école durant les vacances, 
faute de savoir à qui ils appartiennent 
(veste en cuir, en jean, jogging, imperméable…). Ainsi, nous vous 
demandons de bien vouloir marquer les vêtements de vos enfants. 

 
INFO : Les écharpes sont interdites. La cagoule et le 
cache-cou sont autorisés.  
 

SANTE 
Les médicaments sont interdits à l’école (B.O. HS du 6 janvier 2000). Seuls les médicaments 
prescrits dans le cadre d’un PAI peuvent être donnés lors de pathologie lourde. Pour fréquenter 
l’école, votre enfant doit être en bonne santé. 
 
Il nous paraît important de rappeler que le sommeil des enfants 
est essentiel pour de bons apprentissages en classe. Les enfants 
doivent donc être couchés tôt. 
 
Vous êtes invités à nous signaler tout problème concernant votre 
enfant pour que nous puissions en tenir compte. 
 
ABSENCE 
En cas d’absence de votre enfant, nous vous demandons de prévenir l’école  

- par SMS au 07.82.41.79.09 
- par téléphone au 02.96.32.15.78. 
 
Un répondeur est en service pendant les heures de classe et cela 
pour ne pas perturber les cours dans l’intérêt des enfants. Les 
messages sont relevés à 8h30, à 12h et à 16h45 et si cela s’avère 
nécessaire nous vous rappelons rapidement. 

 
Si votre enfant vient seul à l’école, merci de nous prévenir de son absence par SMS avant 8h30. 

 
CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 
A partir du 1er septembre 2017, le montant de la scolarité annuelle à Saint-Joseph s’élèvera à 
155€ par enfant. 
 
 

http://www.ecolesaintjosephplaintel.fr/
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ASSURANCE 
L’école assure tous les élèves à Groupama, en individuelle accident et en multirisque.  
 
A QUI S’ADRESSER ? 

 Pour le travail et le comportement de votre enfant : à 

l’enseignant responsable de la classe. Afin de vous assurer une 

écoute de qualité, nous vous remercions de tenir compte des 

disponibilités des enseignantes et de prendre rendez-vous. 

 Pour tous les points particuliers et la vie de l’école : à la 

directrice, Nolvenn Menier-Guyomard.  

 Pour la garderie et les TAP: à Mariane Andrist (tél : 06 42 51 43 41) 

 Pour la cantine : à la mairie (tél : 02.96.32.52.52) 

DATES A VENIR 
 
 
 
 
 
CALENDRIER des vacances scolaires : à garder précieusement 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES  

Année 2017-2018 : à noter, l’académie de Rennes fait partie de la zone B. 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Reprise des cours : vendredi 1er septembre  
(Récupération de la Foire aux Poulains) 

Vacances de la 
Toussaint 

Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

Vacances de Noël 
Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017  
Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : vendredi 23 février 2018 
Reprise des cours : lundi 12 mars 2018 

Vacances de 
printemps* 

Fin des cours : mercredi 25 avril 2018 
Reprise des cours : lundi 14 mai 2018 

Vacances d'été Fin des cours : vendredi 6 juillet 2018 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin. 

 

Pré-rentrée : le jeudi 31 août 2017 de 18h à 19h, pour découvrir les 
classes et rencontrer l’enseignante de votre enfant. 
 
Rentrée : le vendredi 1er septembre (journée courte 8h45-15h05), à 
partir de 8h30 (les élèves de Petite Section et de Moyenne Section 
apportent un change, une boite de mouchoirs, leur doudou, un sac de 
couchage ou une couverture pour faire la sieste.).  
 

Post-rentrée (pour les parents) : le vendredi 1er septembre, à partir 
de 8h30, après la rentrée, un café sera offert par les parents de l’APEL. 


