INFORMATIONS DE RENTREE POUR L’ANNEE 2018-2019
Pot de rentrée :
Horaires :

Vendredi 7 septembre à 18h30

Matin : 8h50 à 12h15
Après-midi : 13h30 à 16H20

Bonne rentrée scolaire

Les surveillances de cour :
- de 8h40 à 8h50 et 13h20 à 13h30 : les enseignants
- de 12h15 à 13h20 : 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, en particulier à 12h15 pour ceux qui déjeunent à la maison.

Bienvenue à :
Stéphanie Guillo (CP-CE1), Elodie Bernard AESH

Répartition par classe :
Le matin :
PS1- PS2 –MS : Laurence LE GUIDEC
PS1-PS2 – MS-GS (bilingues) : Jeanne GUYOT
GS monolingues et CP monolingues : Marianne LE MARECHAL
CP (bilingues) - CE1 : Stéphanie GUILLO
CE2 – CM1 : Nathalie LE DANDEC
CE1-CE2- CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN
CM1- CM2 : Marina BLAYO (directrice) et Pierre PICHARD

(le mardi)

L’après-midi :

PS1–PS2 - MS : Laurence LE GUIDEC
GS (monolingues) et CP (monolingue) : Marianne LE MARECHAL
CE1 : Stéphanie GUILLO
CE2- CM1: Nathalie LE DANDEC
CM1-CM2 : Marina BLAYO (directrice) et Pierre PICHARD (le mardi)
PS1-PS2 - MS – GS - CP (bilingues) : Jeanne GUYOT
CE1 - CE2 - CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN

Le personnel :
Amélie Le Hénanff et Nathalie Puren assisteront les enseignantes dans les
classes maternelles et assureront la propreté des locaux. Fabienne François
secondera Laurence Le Guidec en TPS-PS-MS.
Florence Gyuonvarch et Elodie Bernard occuperont également un poste
d’AESH dans notre établissement.

La décharge de direction :
Madame Blayo sera déchargée le mardi.

La relaxation
Alexia Bonin (Culture et Sens) interviendra auprès des élèves de la maternelle
au CM2 pour des séances de relaxation tous les lundis dès le 17 septembre.
Ce projet « Vivre l’épanouissement à l’école », d’un montant de 2 700€, est
entièrement financé par l’APEL.
Les enfants devront arriver le matin habillé de vêtements confortables (adaptés
à la pratique de la relaxation : legging, jogging…) et de chaussures faciles à
mettre. Merci

La sieste :
Elle est importante car elle permet :
- de répondre à un besoin physiologique fondamental des jeunes enfants. Un
tout-petit a besoin d'un minimum de 12 heures de sommeil quotidiennement.
- de contribuer à son équilibre psychologique, moteur, affectif et cognitif.
- à l'enfant d'être dans les meilleures dispositions pour apprendre et découvrir.
Aussi après réflexion avec l’équipe éducative, nous invitons les parents
disponibles à garder leur enfant de TPS à la maison, l’après-midi, pour
un repos plus réparateur.

La sortie des élèves :
Les parents des élèves de maternelle récupèreront auprès de l’enseignante dans le
couloir maternel, les GS/CP de Marianne Le Maréchal par sa classe, les élèves de la
classe de Jeanne sortiront par la baie de sa classe.

A partir du CE1, les élèves sortiront sur la cour. Les parents pourront les accueillir au
portail. Aucun enfant ne sera autorisé à quitter seul l’établissement, pour cela une
autorisation de sortie, écrite sera nécessaire.
En cas de pluie, le midi, les parents des élèves de primaire doivent récupérer leur
enfant à l’accueil.

La gestion des bouteilles d’eau en primaire :
Chaque enfant apporte sa bouteille, elle reste dans le cartable. Ils boiront en
rentrant en classe. Pas de jus de fruits. Veiller à les remplacer régulièrement
pour des questions d’hygiène.

Le carnet de vaccination
Nous vous remercions de bien vouloir nous remettre une copie du carnet de
vaccination de votre enfant, comme cela était indiqué dans la circulaire de juin.

La piscine :
Conformément

aux

directives

académiques,

les

séances

de

piscine

concerneront les élèves de cycle 2 en priorité et les CM2. C'est une activité
obligatoire au même titre que les autres activités sportives.
- Du 8 février au 26 avril (le vendredi de 15h15-16h) : CP + CM2
- Du 3 mai au 28 juin (le vendredi de 15h15-16h) : GS + CE1

Le site de l’école : http://www.ecolesaintmelaine.fr
N’hésitez pas à le consulter et à vous abonner au site de l’école.
Vous y trouverez toutes les activités réalisées en classe, les
évènements, les circulaires…

Les travaux
Un grand merci à toute l’équipe de parents qui est venue travailler pendant les
vacances (entretien, installation d’une chaudière, réparation d’étagères,
travaux divers …).

Quelques dates à retenir :
Le pot de rentrée : vendredi 7 septembre à 18h30
Les Virades : vendredi 28 septembre (prévoir un pique-nique)
Le cross du collège (pour les CM) : vendredi 12 octobre
Le repas de l’APEL : samedi 1er décembre
Le spectacle de Noël : vendredi 7 décembre à 20h
La célébration de Noël : jeudi 20 décembre (à confirmer)
La visite des CM2 au collège : lundi 28 ou mardi 29 janvier
Les Portes ouvertes au collège : samedi 26 janvier
Défis : mardi 5 mars
Exposition Trans’art : samedi 30 et dimanche 31 mars au collège JeanPierre Calloc’h
Le Carême : vendredi 5 avril
La soirée Accueil des nouveaux élèves : vendredi 10 mai de 17h30 à 19h30
La kermesse : samedi 15 juin

Dates des vacances :

Rentrée
Toussaint

ZONE B
Lundi 3 septembre
Vendredi 19 octobre (après la classe)

Noël

Lundi 5 novembre (matin)
Vendredi 21 décembre 2018 (après la classe)

Hiver

Lundi 7 janvier 2018 (matin)
vendredi 8 février 2019 (après la classe)

Printemps

Lundi 25 février 2019 (matin)
Vendredi 5 avril 2019 (après la classe)
Mardi 23 avril 2019 (matin)

Vacances
d’été
Pont de
l’Ascension

Vendredi 5 juillet 2019
Mardi 28 mai (après la classe)
Au

lundi 3 juin (matin)

Petite note d’humour en cette belle journée de rentrée :

