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 2021-2022

Horaires :

Matin : 8h35 à 12h00

Rentrée
Jeudi 2 septembre 2021
à 8h35

Après-midi : 13h30 à 16H20
Les surveillances de cour :
- de 8h25 à 8h35 et 13h20 à 13h30 : les enseignants
- de 12h00 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.

Les départs :
Annie Masson (chef d’établissement et enseignante en GS/CP), Elodie Beyou (ASEM),
Marion LAFOSSE (enseignante en GS/CP les lundis).
Les arrivées :
Elodie Nio (enseignante en GS/CP)

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) : Elodie NIO
CE1 – CE2 : Nathalie LE DANDEC
CE1-CE2- CM1- CM2 (bilingues) : Solène LANCIEN
CM1- CM2 : Stéphanie GUILLO

L’après-midi :

PS1–PS2 - MS : Laurence LE GUIDEC
PS1-PS2 - MS – GS - CP (bilingues) : Jeanne GUYOT
GS (monolingues) et CP (monolingues) : Elodie NIO
CE1- CE2 : Nathalie LE DANDEC
CM1-CM2 : Stéphanie GUILLO
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 d’indiquer votre adresse mail de manière lisible !
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 12h00, il n’y aura donc pas de
temps de goûter prévu le matin.

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.
Facebook
Vous avez peut-être déjà découvert notre page Facebook, n’hésitez pas à vous abonner
et à partager les articles.
Un grand merci à Mickaël Le Bihannic pour son aide dans l’animation de la page de
l’école.
L’état des livres – fin juin

Tous les ans, les livres seront vérifiés avant le départ en vacances. Selon leur état,
ils pourront être facturés aux familles.
Vert : Très bon état
Bleu : bon état
Orange : dégradé
Rouge : facturation !!!

Calendrier :

Les virades : vendredi 24 septembre
Family Run : samedi 23 octobre
Spectacle de « Noël » : vendredi 3 ou 10 décembre à 20h (en attente de confirmation)
Opération « Carême » : vendredi 8 avril
Epreuves du Cambridge (CM2) : date à confirmer
Kermesse : samedi 11 juin
Piscine GS/CM2 : Tous les vendredis du 17 septembre au 3 décembre
Piscine CP/CE1 : Tous les jeudis du 6 janvier au 24 mars

Dates des vacances de la zone B:

Vacances
Rentrée scolaire 2021

zone B
Jour de reprise : jeudi 2 septembre 2021
Fin des cours : samedi 23 octobre 2021

Vacances de la Toussaint 2021
Jour de reprise : lundi 8 novembre 2021
Fin des cours : samedi 18 décembre 2021
Vacances de Noël 2021
Jour de reprise : lundi 3 janvier 2022
Fin des cours : samedi 5 février 2022
Vacances d'hiver 2022
Jour de reprise : lundi 21 février 2022
Fin des cours : samedi 9 avril 2022
Vacances de printemps 2022
Jour de reprise : lundi 25 avril 2022
Fin des cours : mercredi 25 mai 2022
Pont de l'Ascension 2022
Grandes vacances 2022

Jour de reprise : lundi 30 mai 2022
Fin des cours : jeudi 7 juillet 2022

