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Bonjour, Hello, Demat, Guten Tag… 
 
 

La rentrée scolaire 2020 débute dans un 
contexte particulier, marqué par la situation 
sanitaire liée au Covid-19. Si ce contexte nécessite la 
vigilance de l’ensemble de notre communauté 
éducative, notamment quant au respect des gestes 
barrières, la rentrée a vocation à se dérouler dans 
des conditions aussi normales que possible. 

 

Le protocole sanitaire de Juin dernier est le 
même à la rentrée. (Masque obligatoire, lavage des 
mains, gestes barrières et surtout du BON SENS ! 

 
 Nous venons de vivre une période sans précédant pour nos enfants. L’équipe pédagogique 

va mettre tout en place pour permettre aux élèves la réussite. 
En réunion de classes, les aménagements, les priorités et organisations vont seront présentés. 
 

Je compte à nouveau sur votre confiance et votre implication pour la réussite de votre 
enfant. Les enseignants sont à votre disposition pour échanger, partager et communiquer. 

 

Malgré le contexte, soyons POSITIFS et ENTHOUSIASTES ! 
 

Notre thème d’année sera : LES LANGUES.  
Nous allons continuer aussi notre démarche sur le développement durable. 

 

Bienvenue à Michèle qui va effectuer un service civique dans l’école et au collège Saint 
Pierre. Michèle vient d’Allemagne. Avec elle, les enfants participeront à divers ateliers : sport en 
anglais, jardinage en anglais… En maternelle, chaque enfant va bénéficier de 30 minutes d’anglais 
par semaine avec une intervenante de l’association briochine CLAP ENGLISH. 
 

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer lors des réunions de classes et de continuer cette 
présentation. Je vous souhaite à tous une bonne rentrée… 

Le chef d’établissement 
Monsieur JOUAN 

 

Ce document est à conserver par la famille. 
 

Merci de bien relire la fiche élève et de la corriger  

(surtout adresse mail et SMS). 
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Horaires de l’école : 
 

 
LUNDI  MARDI JEUDI VENDREDI  
 
 

8h25-12h00 
(Accueil des élèves à partir de 8h15.)   

13h40-16h20 
(Fermeture école 16h30 

 

 

 

 
 

  

Monsieur JOUAN : chef d’établissement  

 Madame Desbois (directrice adjointe).  Réunion de classe 18h00 11/09 CM2 

 Monsieur Robin   Bienvenue ! Réunion de classe 18h00 21/09 CM1-CM2 

 Madame Morvan Réunion de classe 18h00 08/09 CM1 

 Madame Le Leu Réunion de classe 18h00 22/09 CE2 A 

 Madame Allouis ( lundi-mardi ) - Mme Verger ( jeudi-vendredi)  Bienvenue ! 

Réunion de classe 18h00 02/10      

CE2 B 

 Madame Ripert (directrice adjointe). Réunion de classe 18h00 29 /09 CE1 

 Madame Le Glatin Réunion de classe 18h00  01/10 CP 

 Madame Baudet Réunion de classe 18h00  01/10 CP/CE1  

 Madame Le Mée                ASEM : Françoise Gaubert   Réunion de classe 18h00  06/10 GS/CP 

 Madame Méar                      ASEM : Isabelle Del Frate    Réunion de classe 18h00  06/10 MS/GS A 

 Madame Adam                 ASEM : Katy Bailly   Réunion de classe 18h00  06/10 MS/GS B 

 Madame Le Caër             ASEM : Martine Wenandy   Réunion de classe 18h00  09/10 TPS/PS A 

 Madame Gauffeny             ASEM :  Sandra Bougeard   Réunion de classe 18h00  09/10 TPS/PS B 

 Madame Trey      classe bilingue français-breton.    Degemer mat !  TPS/PS/MS 

 Entretien des locaux : Isabel Serra 

 EVS- AESH:  Kamel Hamadi, Sylvie Corbel, Sophie Brient 
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 REGLEMENT INTERIEUR / CONTRAT DE SCOLARISATION / REGELENTATION RGPD :  
Ils sont consultables sur le site internet. A bien relire. 

Le protocole sanitaire et notre projet sur l’environnement s’y trouvent aussi. (Rubrique INFOS PARENTS). 
 



 MEDICAMENTS : 
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner de médicaments aux enfants. 

Tous les médicaments sont interdits à l’école.  
Les enfants malades ou non rétablis sont mieux à la maison…. 



 ABSENCES DES ELEVES :  
Merci de prévenir l’école en cas d’absence. (Messagerie, courriel.).                     

En cas d'absence pour convenances personnelles, le travail ne sera pas rattrapé,  
les devoirs ne seront pas donnés à l'avance.  

                                                           
 LA POCHETTE DE COMMUNICATION :                   

Le cahier de liaison école - maison est à consulter régulièrement et à signer à chaque information. 
Vous recevez les infos de l’école par mail ou SMS. 

 Un mail et un SMS vous ont été envoyés, si vous ne l’avez pas reçu  

merci de nous le signaler. 
 

 

 SECRETARIAT :                   
Le secrétariat de l’école a été supprimé.  Madame Sandra Bougeard est aide-maternelle en classe de 

TPS-PS cette année. Merci d’utiliser le mail de l’école. 
 

 

Nous joignons à ce courrier 

 

• 1 fiche de renseignements à compléter, à signer et à nous retourner  

• 1 document pour le paiement de la scolarité, à compléter et à nous retourner.  

• 1 facture pour l'assurance à retourner avec le règlement.  

• 1 courrier d'adhésion à l'APEL 
 
 

En primaire, les parents ne viendront  
pas sur la cour le matin. 

Le masque est obligatoire 
dans l’enceinte de l’école  
et aux abords. 

 
 

Sécurité école : plan vigipirate :  

 
 

Premier exercice sécurité incendie :03/09/2020 

Premier exercice intrusion-attentats :02/10/2020 

Sur le site de l'école, retrouvez un document sur le sujet 
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Vacances de la Toussaint vendredi 16  Octobre 202016h20 lundi 2 Novembre 2020 8h25 

Vacances de Noël vendredi 18 Décembre 2020 16h20 lundi 4 Janvier 2021 8h25 

Vacances d'hiver Vendredi 19  Février 2021 16h20 lundi 8 Mars  2021  8h25 

Vacances de printemps Vendredi 23 Avril 2021  16h20 Lundi  10 Mai 2021 8h25 

Pont de l'Ascension : Mardi 12 mai 2021  16H20  au  lundi 17 mai 2021 

Vacances d'été MARDI 6 juillet 2021 16h20    
 

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

Mail de l’école : eco22.nd.plerin@e-c.bzh 

Téléphone école :   02 96 74 76 02  
Portable direction Monsieur JOUAN :  06 89 49 65 80  

Monsieur JOUAN reçoit les familles sur rendez-vous. 

Il est présent tous les matins au portail. 
 

GARDERIE 
Coordonnées des responsables à l’école Notre Dame : 

 

Jean Michel REBOURS (école élémentaire) : 06 33 14 80 14 
 

Samuel HYDRIO (école maternelle) :  06 47 96 70 29 
 

 

Dates à retenir…. Sous réserve des conditions sanitaires. 
• Dimanche 20 Septembre : Pique-Nique des familles 

•  Jeudi 5 Novembre : Photos scolaires (individuelles+ classes) 

• 14 et 15 Novembre : Exposition LEGO 

• Décembre : AG de l’école OGEC et ACF 

• Décembre : Visite du Père Noël  

• 29 Janvier et 29 Mai : portes ouvertes de l’école  

• Vendredi 26 Mars : le carnaval …. Le matin  

• Dimanche 29 Juin : kermesse  

• PORTES OUVERTES COLLEGE SAINT-PIERRE PLERIN 29 et 30 Janvier 
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