INFOS PARENTS

02 juillet 2020

RENTREE 2020 - 2021
Avant de profiter des vacances, je vous invite à prendre connaissance des principales informations
concernant la rentrée de septembre.
Je vous remercie pour la confiance que vous nous renouvelez, ou pour celle que vous nous accordez en
ayant récemment choisi l’école du Sacré Coeur.

1. MOUVEMENT DU PERSONNEL.
Personnel enseignant
Départs

Hélène IRIEN (enseignante de Dispositif d’adaptation)
Catherine MADIEC, Yasmina POHO,
Françoise LE GOFF (suppléantes)

2. ORGANISATION PEDAGOGIQUE.
•
•
•
•
•
•

Petites Sections - Moyenne section :
GS - CP :
CE1 – CE2 :
CE2 - CM1 :
CM1 - CM2 :
Poste d’adaptation :

Isabelle BIHAN aidée de Brigitte LE ROUX
Lenaig FOUQUERAY LEPAGE aidée de Christine LANNUZEL
Michèle GUIDAL MORVAN
Emmanuelle LAURENT / Thomas LECARDONNEL
Emmanuelle LAURENT / Olivier HAMEURY
Laëtitia KERBIRIOU

3. PERSONNEL DE L’OGEC.
•
•
•
•

Direction :
Secrétariat / comptabilité :
Aide-maternelle / Entretien :
AESH :

Olivier HAMEURY
Annie MILIN
Christine LANNUZEL – Brigitte LE ROUX
Sylvie MOSES – Jérôme LE LAGADEC

4. HORAIRES.
•
•
•
•
•

Classe : 8 h 45 – 12 h 00 puis 13 h 30 – 16 h 30 lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Ouverture du portail le matin à partir de 8h35.
Ouverture du portail à 13h20 le midi.
Garderie : S’inscrire auprès de Ti Glas Epal (voir fiche d’inscription jointe).
Cantine : S’inscrire auprès de la mairie.

5. VISITE DE L’ECOLE POUR LES NOUVEAUX ELEVES :
Nous proposons cette année une visite de l’école pour les nouveaux élèves le lundi 31 août à partir de 16h00.
Les enfants pourront revoir leur futur enseignant et faire le tour de l’école.

6. RENTREE DES CLASSES :

MARDI 1er SEPTEMBRE.

Afin d’éviter les regroupements trop importants et limiter le brassage entre les groupes de classe, nous vous
proposons cette année une arrivée échelonnée :
•

9h00 : entrée des classes de PS/MS et de GS/CP.

•

9h30 : entrée des classes de CE1/CE2, CE2/CM1 et CM1/CM2.
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7. AIDE PERSONNALISEE (Activités Pédagogiques Complémentaires).
Nous proposerons à nouveau cette année un temps d’APC le jeudi de 16h45 à 17h30.
Cette prise en charge sera réalisée en petits groupes avec un travail sur la méthodologie et sur la lecture
principalement.

8. TARIFS.
Contribution familiale et assurance scolaire Mutuelle Saint Christophe obligatoire (comprise dans le coût de la
scolarité) :
La gratuité, pour la contribution scolaire, s’applique à partir du
- 28 € par mois sur 10 mois
3ème enfant de la famille inscrit dans l’établissement.
Cette contribution sert à couvrir les dépenses liées au caractère propre de l’établissement scolaire (animation pastorale
et éducative propre à l’établissement) et celles liées à la rénovation du patrimoine immobilier (travaux réalisés en 2019,
travaux d’isolation des combles réalisés au début de l’été, entretien quotidien des locaux…) et au premier équipement
(informatique, scientifique, sportif) de l’établissement.

9. FOURNITURES.
Nous vous enverrons en début de semaine prochaine la liste de fournitures nécessaires à votre (vos) enfant(s) pour
l’année scolaire 2020 - 2021. Il n’est pas indispensable d’avoir du matériel neuf, vous pouvez garder le matériel, en
bon état, de l’année écoulée (une partie du matériel des CE2 et des CM1 est déjà gardée en classe).

10. PROJET DE CLASSES BILANGUES A PARTIR DU CM1.
Nous souhaitons proposer à nouveau aux élèves de CM l’apprentissage de 2 langues étrangères. Ils auraient
chaque semaine 45 minutes d’anglais avec une enseignante de primaire habilitée et 45 minutes d’allemand avec
une enseignante du collège.
Ces séances seraient réalisées en groupes restreints (par niveau de classe uniquement).
Nous attendons la validation du rectorat pour mettre en place ce projet à la rentrée.

11. DATES DES VACANCES 2020 – 2021.

Tableau à conserver précieusement

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps

du 17 octobre au 2 novembre
du 19 décembre au 4 janvier
du 20 février au 8 mars
du 24 avril au 10 mai

Le départ en vacances a
lieu après la classe et la
reprise des cours le matin
des jours indiqués.

Fin des classes le mardi 6 juillet 2021.
L’ensemble de l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter d’excellentes
vacances bien méritées.
Olivier HAMEURY
Chef d’établissement
Ecole du Sacré Cœur
23 rue de la Gare
29410 St Thegonnec Loc Eguiner
Tel : 02.98.79.40.43 | Mail : eco29.sc.st-thegonnec@e-c.bzh

