Ecole Saint Melaine
Rue Pierre de Coubertin
56 500 Plumelin
02.97.44.11.39
eco56.stme.plumelin@eco.ecbretagne.org

INFORMATIONS DE RENTREE POUR L’ANNEE 2019-2020

Horaires :

Matin : 8h40 à 11h45

Rentrée
Lundi 2 septembre 2019
à 8h40

Après-midi : 13h10 à 16H20
Les surveillances de cour :
- de 8h30 à 8h40 et 13h00 à 13h10 : les enseignants
- de 11h45 à 13h00 : le personnel de mairie (aucun enfant, déjeunant à la maison, n’est
autorisé à entrer dans l’école pendant ce créneau horaire)
Merci de bien vouloir respecter ces horaires, même en maternelle pour le bien de
tous.

Les départs :
Comme vous avez pu le lire dans la presse, nous fermons une classe à la rentrée en
raison d’une baisse sensible des effectifs. Nous sommes déçus de vous annoncer le
départ de Marianne Le Maréchal (enseignante en GS-CP) en cette fin d’année scolaire.
Elle rejoindra l’école Saint Bily de Plaudren à la rentrée.

Autres départs : Anne-Cécile (enseignante en GS-CP), Anaïs Leroy (enseignante
CE2-CM1), Fabienne François (ASEM), Typhaine Guégan (AVS), Natacha Le Gal
(AVS),
Nous les remercions pour leur investissement au sein de l’école. Nous leur
souhaitons à toutes une bonne continuation.
A ce jour, nous sommes dans l’attente des décisions de l’académie pour les
situations de Florence Guyonvarch (AVS) et Elodie Bernard (AVS). Il en est de
même pour Stéphanie Guillo, enseignante en CP-CE1.

Répartition par classe :

Le matin :
PS1- PS2 –MS : Laurence LE GUIDEC
PS1-PS2 – MS-GS (bilingues) : Jeanne GUYOT
GS monolingues et CP (monolingues et bilingues) : en attente de nomination
CE1 – CE2 : Nathalie LE DANDEC
CE1-CE2- CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN
CM1- CM2 : Marina BLAYO (directrice) et Pierre PICHARD

(jour de décharge non défini à ce jour)

L’après-midi :

PS1–PS2 - MS : Laurence LE GUIDEC
GS (monolingues) et CP (monolingues) : en attente de nomination
CE1- CE2 : Nathalie LE DANDEC
CM1-CM2 : Marina BLAYO (directrice) et Pierre PICHARD

(jour de décharge non défini à

ce jour)

PS1-PS2 - MS – GS - CP (bilingues) : Jeanne GUYOT
CE1 - CE2 - CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN
Amélie Le Hénanff et Nathalie Puren assisteront les enseignantes dans les classes
maternelles et assureront la propreté des locaux.
La fiche de renseignements :

Merci de la compléter entièrement et lisiblement et de prévenir tout changement
dans l’année (changement d’adresse, de téléphone ou de situation familiale...).
Merci de joindre la photocopie du carnet de vaccination.
Règlement d’école (attention aux modifications) :

Vous trouverez dans le dossier de rentrée le règlement intérieur de l’école, nous
vous demandons d’en prendre connaissance et de le lire avec votre ou vos
enfant(s).
Nous soulignons l’importance de la prise de connaissance du règlement et de
sa mise en application par tous (élèves, équipe enseignante, personnel OGEC,
parents, intervenants, surveillants…). Le respect de ce règlement permet d’assurer

de bonnes conditions de travail (réussite des élèves) et de sécurité. Il doit
contribuer à instaurer un climat de confiance et de compréhension entre la
directrice, les enseignants, le personnel de l’école, les parents et les élèves.
En ce qui concerne les écarts de comportement (bagarres, gestes déplacés,
insultes, vols, dégradations…) nous insistons sur l’indispensable collaboration
enseignants/parents

afin de permettre à l’enfant de retrouver une certaine

sérénité dans son travail scolaire.
Le goûter
Les élèves déjeuneront à la cantine à 11h45, le temps de goûter du matin
n’est plus autorisé.

Le site internet
Nous vous invitons à consulter le site de l’école.
De nombreux articles y sont mis régulièrement. Vous y trouverez les menus du
restaurant scolaire, les circulaires, le calendrier avec les activités à venir, les
plannings des soigneurs…
N’hésitez pas à vous inscrire pour recevoir en direct les dernières actus, voici le
lien : http://www.ecolesaintmelaine.fr
Un grand merci à Yoann Le Mer pour la gestion du site.

L’état des livres – fin juin

Comme nous l’avions indiqué en juin 2018, les livres seront vérifiés avant le départ
en vacances. Selon leur état, ils pourront être facturés aux familles.

Calendrier :

Les virades : vendredi 27 septembre
Repas de l’APEL : samedi 12 octobre
Spectacle de « Noël » : vendredi 13 décembre à 20h

Dates des vacances de la zone B:

Rentrée scolaire
des élèves
Lundi 2 septembre 2019

Toussaint

Samedi 19 octobre 2019
Lundi 4 novembre 2019

Noël

Samedi 21 décembre 2019
Lundi 6 janvier 2020

Hiver

Samedi 15 février 2020
Lundi 2 mars 2020

Printemps

Samedi 11 avril 2020
Lundi 27 avril 2020

Début des
vacances d'été (*)

Samedi 4 juillet 2020

