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Après un été ensoleillé… c’est la rentrée ! 

Je vous souhaite à tous une bonne année scolaire ! 

Bienvenue aux nouveaux élèves et aux nouvelles familles. Bienvenue à tous !  

 

Le début de l’année est toujours le temps des bonnes résolutions. Chacun est plein de bonne volonté pour que 

le quotidien de notre école soit bien vécu.  

Faisons-en sorte que ces intentions nous puissions les vivre chaque jour qui passe. 

 

L’équipe éducative mettra tout en œuvre pour la réussite de chacun avec votre aide, accompagnement et suivis, 

éléments indispensables pour la réussite de tous.  La relation famille-école est importante.  

 

Chaque enfant doit se sentir bien dans notre école et venir avec plaisir. (ou presque…).  

 

Vivre ensemble c’est se respecter, c’est bâtir et faire l’expérience de projets pour lesquels chacun doit se sentir 

concerné sur un fond de confiance et de concertation. 

Les petites personnes que vous nous confiez chaque jour ont besoin de ressentir cette confiance pour vivre une 

année scolaire constructive afinfranchir de nouvelles étapes. 

 

L’équipe enseignante se tient à votre disposition pour qu’ensemble nous puissions apporter  

aux enfants le meilleur enseignement possible. 

 

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer lors des réunions de classes. 

Je vous souhaite à tous une bonne rentrée… 

                                                                                     

    Le chef d’établissement    Monsieur  JOUAN 

 
Ce document est à conserver par la famille. 
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Horaires de l’école : 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI  

8h15-11h45 
(Accueil des élèves à partir de 8h05.) 

Le matin en primaire, les élèves 
rentrent directement dans la classe. 
 

13h45-16h30 
Fermeture école 16h40 

  

Monsieur JOUAN : chef d’établissement  

 Madame Desbois (directrice adjointe).  Réunion de classe 18h00 15/09 CM2 

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

 Madame Morvan Réunion de classe 18h00 05/09 CM1 

 Madame Le Leu Réunion de classe 18h00 20/09 CE2 

 Madame Macé (mardi-jeudi-vendredi)  Madame Verger (lundi) 

Réunion de classe 18h00 20/09      

CE2-CM1 

 Madame Ripert (directrice adjointe). Réunion de classe 18h00 27/09 CE1 

 Madame Baudet Réunion de classe 18h00  27/09 CP-CE1 

 Madame Le Mée                Réunion de classe 18h00  06/09 CP 

 Madame Méar                      ASEM : Isabelle Tanguy Réunion de classe 18h00  07/10 MS/GS B 

 Madame Adam                 ASEM : Katy Bailly   Réunion de classe 18h00  07/10 MS/GS A 

 Madame Gauffeny             ASEM :   Josiane Nivet   Réunion de classe 18h00  11/10 PS-MS 

 Madame Le Caër             ASEM : Martine Wenandy   Réunion de classe 18h00  11/10 TPS/PS 

 CLASSES BZH classe bilingue français-breton. 

Madame Katell André     GS-CP 

Madame Poéma Le Stir    TPS-PS-MS             ASEM: Halouia Charif       

Réunion de classe 18h00  13/09 

PS/MS/GS 

 Monsieur Salou /  Madame Peter/ Unité d’enseignement spécialisé   

Madame Bertand /  Madame Courtais 

GS/CP/CE1 

 EVS- AESH:  Sylvie Corbel, Sophie Briend 

Service civique : Romane FAGO au 05/10/2022 
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 REGLEMENT INTERIEUR / CONTRAT DE SCOLARISATION / 

REGELENTATION RGPD :  
Ils sont consultables sur le site internet. A bien relire. 

Merci de relire le règlement intérieur de l’école. 
Tous ces documents sont sur le site de l’école. 

 


 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, SMS).                     

 
En cas d'absence pour convenances personnelles, le travail ne sera 

pas rattrapé, les devoirs ne seront pas donnés à l'avance.  
 

Les absences de plus d’une semaine font l’objet d’une demande écrite 
et sont signalées à l’Inspection Académique. 

                                                           

 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. 
 

 
 

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 / une fiche pour la Ville de Plérin 
 
 
 

Sécurité école : plan Vigipirate :  
 

Premier exercice sécurité incendie :05/09/2022 

Premier exercice intrusion-attentats :10/10/2022 Sur le site de l'école, retrouvez un document sur le sujet. 
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Vacances de la Toussaint vendredi 21 Octobre  lundi 7 Novembre  

Vacances de Noël vendredi 16 Décembre   MARDI 3 Janvier  

Vacances d'hiver Vendredi 10 Février 2021  lundi 27 Février     

Vacances de printemps Vendredi 14 Avril 2021   MARDI 2 Mai    

Pont de l'Ascension : Du mardi 16 mai 2023 après les cours au lundi 22 mai 2023 

Vacances d'été Vendredi 8  JUILLET  
 

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 

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

 

 

PERISCOLAIRE- RESTAURATION 
Coordonnées des responsables à l’école Notre Dame (à contacter pour toutes les 

questions de restauration et garderie)  

Justine Hélary et Fanny Delvalée   (école Maternelle et élémentaire) : 06 33 14 80 14 

Restauration : Lydie et Nelly  
 

 

Dates à retenir….  

• Mardi 13 septembre à 20h30 apéritif offert par l’APEL, présentation des projets 

de l’année (ouverte à tous les parents, venez nombreux...) 

• Dimanche 25 septembre pique-nique des familles, apéritif offert par les 

associations, rencontre des nouvelles familles, retrouvailles des anciennes😉 

• Lundi 17 Octobre : Photos scolaires (individuelles + classes) 

• Samedi 12 Novembre :  soirée APEL   

• Décembre : Visite du Père Noël  

• Portes ouvertes de l’école en Mai 

• Vendredi 24 Mars : le carnaval …. Le matin  

• Dimanche 25 Juin : kermesse  
 

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