INFORMATIONS DE RENTREE POUR L’ANNEE 2020-2021
Chers parents,
Bienvenue à tous, enfants, parents, personnel de l’école qui arrivez à l’école Saint Melaine pour la
première fois. Bonne rentrée aussi à celles et ceux qui connaissent déjà l’école.
N’ayant pas l’occasion de vous rencontrer lors du pot de rentrée, je serai présente au portail cette
première semaine et lors des réunions de classe.
Ma journée de décharge est le lundi si vous avez besoin de me rencontrer individuellement.
Si vous souhaitez joindre l’école pendant les heures de cours, veuillez laisser un message vocal, s’il
vous plait.
Mme Masson

Horaires de classe :

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.

Bienvenue à :
Annie Masson, directrice et enseignante en classe GS-CP
Sophie Le Tarnec, AESH

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) : Annie MASSON et un/e
suppléant/e qui assurera sa décharge de direction le lundi
CE1 – CE2 : Nathalie LE DANDEC et un/e suppléant/e qui assurera son mi-temps
CE1-CE2- CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN
CM1- CM2 : Stéphanie GUILLO
L’après-midi :

Les CP bilingues rejoignent la classe de Jeanne GUYOT.

Le personnel :
Amélie Le Hénanff, Elodie Beyou et Nathalie Puren assisteront les
enseignantes dans les classes maternelles et assureront la propreté des
locaux. Florence Guyonvarch et Sophie Le Tarnec occuperont également un
poste d’AESH dans notre établissement.

La décharge de direction :
Madame Masson sera déchargée le lundi.

Préparation et passation de l’examen du

CAMBRIDGE

Young

Learner Movers (YLE Movers) pour les CM :
Votre enfant de CM va suivre une préparation à l’examen international
du Cambridge avec un animateur Pop English.
Les élèves de CE2 ne bénéficieront pas d’intervention mais il leur sera
demandé de mémoriser un certain nombre de mots dans l’année, afin de
mieux appréhender la préparation en CM1.
Les CM2 passeront l’examen en mai 2021, les CM1 en 2022…
Les diplômes « Cambridge » attestent d’un certain niveau en anglais
dans quatre compétences : l’écriture, la lecture, la compréhension orale
et l’expression orale. Ce diplôme permet de s’évaluer par rapport à un
standard international, dans le cadre européen commun de référence
pour les langues (CECRL)
Des informations complémentaires vous seront communiquées lors des
réunions de classes.
Les travaux
Un grand merci à toute l’équipe de parents qui est venue travailler pendant les
vacances (entretien, réparation et installation d’étagères, peinture de la façade,
réinstallation des décorations de façade, travaux divers …). Grâce à leur
disponibilité et à leur efficacité, nous avons une belle école à la rentrée.

La sortie des élèves :
Les parents de TPS-PS-MS récupèreront leur enfant auprès de
l’enseignante dans le couloir maternel, les GS/CP de Madame Masson
par la classe multifonction (ancienne classe de Marianne), les élèves de
la classe de Jeanne sortiront par leur baie. 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 piscine (à confirmer en fonction de l’évolution de la situation sanitaire) :
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 vendredi 20/11 au vendredi 29/01/2021 : CP + CM2
- du vendredi 16/04 au 25/06 : GS + CE1

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.

La scolarisation des enfants de 3 ans
Depuis septembre 2019, les parents d’un enfant né en 2017 seront dans
l’obligation de l’inscrire dans une école ou de déclarer aux services
compétents

qu’ils

assureront

l’instruction

dans

la

famille.

Un

aménagement du temps de présence est possible, il ne pourra porter
que sur les heures de classe de l’après-midi. Cet aménagement est
soumis à l’avis du chef d’établissement et sera ensuite transmis à
l’inspecteur de l’Education nationale (qui autorisera ou refusera la
demande de la famille). Cette demande d’aménagement ne concerne
pas les élèves qui relèvent d’un PPS (Projet Personnalisé de
Scolarisation).

Quelques dates à retenir :
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

Les virades : vendredi 25 septembre – Marche autour de Plumelin et pique-nique
Plum’Park : samedi 17 et dimanche 18 octobre
Spectacle de « Noël » : vendredi 4 décembre à 20h
Epreuves du Cambridge (CM2) : lundi 17 mai

Le cross du collège (pour les CM) : vendredi 9 octobre (prévoir un pique-nique)
La visite des CM2 au collège : lundi 25 ou mardi 26 janvier
L’opération Carême : vendredi 2 avril
La soirée Accueil des nouveaux élèves : vendredi 16 avril (de 17h30 à 19h30)
La kermesse : samedi 5 juin

Dates des vacances :

Vacances
Rentrée scolaire 2020

zone B
Jour de reprise : mardi 1 septembre 2020
Fin des cours : samedi 17 octobre 2020

Vacances de la Toussaint 2020
Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020
Fin des cours : samedi 19 décembre 2020
Vacances de Noël 2020
Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021
Fin des cours : samedi 20 février 2021
Vacances d'hiver 2021
Jour de reprise : lundi 8 mars 2021
Fin des cours : samedi 24 avril 2021
Vacances de printemps 2021
Jour de reprise : lundi 10 mai 2021
Fin des cours : mercredi 12 mai 2021
Pont de l'Ascension 2021
Grandes vacances 2021

Jour de reprise : lundi 17 mai 2021
Fin des cours : mardi 6 juillet 2021

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

