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Année 2022-2023
59 élèves

19 PS-MS-GS
18 CP-CE1-CE2
22 CM1-CM2
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Le personnel :

● Equipe pédagogique : Frédérique Hamon, Sylvie Hay et 
Mélanie ALLAIN, remplacée mensuellement par Camille 
Letessier, enseignantes, et Carole Bruand, ATSEM.

● Equipe périscolaire : Marylise Radé, Sandrine Lebrec, 
Véronique Prod’homme, Françoise Jaillier, Carole Bruand.

● Equipe d’entretien : Carole Bruand, Laurence Hillaire, 
Françoise Jaillier.
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● Pas de restriction.
● Niveau du socle = règles de base

> gestes barrières

> port du masque si doute ou si retour 
après covid

> nettoyage des mains régulier et 
aération fréquente des locaux

Le protocole sanitaire :
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ENTREESENTREES

Les élèves de cycle 1 sont accompagnés par leurs parents jusqu’à leur 
classe. Les parents repartent rapidement par l’issue de secours.

Les élèves de cycle 2 sont accueillis à la porte intérieure de leur classe, 
après être passés aux toilettes des grands.

Les élèves de cycle 3 entrent par le portail situé près du billodrome,
puis rejoignent leur classe après le lavage des mains.

SORTIESSORTIES

Les parents des élèves de cycle 1 viennent chercher leur enfant
à la porte extérieure de la classe maternelle.

Les élèves de cycle 2 rejoignent la grille avec leur enseignante.

Les élèves de cycle 3 ressortent par le portail situé près du billodrome.

Il est demandé de bien respecter les horaires pour que l’élève soit
bien en classe à 8h45 et 13h45 maximum.

Les modalités d’accueil :
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En cas d’absence prévue :
1) Prévenir l’enseignante par écrit (mail ou cahier).

2) Prévenir le périscolaire pour annuler.

En cas d’absence imprévue :
1) Appeler l’école le matin pour laisser un message 

vocal : 02 43 70 25 60 ou 07 88 93 53 05.
2) Prévenir le périscolaire pour annuler.

3) Justifier de l’absence par écrit au retour de 
l’enfant (certificat médical facultatif).

Les absences :
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> téléphone : 02 43 70 25 60 ou 07 88 93 53 05.

> adresse mail de l’école pour joindre la 
directrice :

ce.0530328u@ac-nantes.fr

> site internet de l’école :

Bienvenue sur notre planète école
Mot de passe pour sécuriser les photos : photosprince

Les moyens de communication 
entre l’école et les familles:
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La coopérative scolaire :

- La Coopérative scolaire permet aux enfants :

- d’offrir certaines sorties et spectacles, 

- de participer à des projets,

- d’enrichir le quotidien de la classe (achat de livres, de jeux, ou d’ingrédients pour la cuisine...).

- La gestion de l’argent collecté est contrôlée par l’Office Central de 
Coopérative à l’Ecole (OCCE). Ce sont :

- les dons financiers des parents par l’intermédiaire de la « cagnotte » demandée en début 
d’année (10 € par élève),

- les recettes des différentes ventes organisées par l’école au cours de l’année (photos scolaires 
par exemple).

= le moyen de faire participer votre enfant à toutes les activités proposées, sans avoir à payer à 
chaque fois.
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Autres moyens de financement :

Cette cagnotte n’est malheureusement pas suffisante, c’est 
pourquoi nous avons aussi besoin de :

● La municipalité, qui finance les fournitures, le matériel 
pédagogique, les budgets exceptionnels (transport escalade par exemple)…

● L’APE = Association des Parents d’Elèves, qui finance 
notamment des déplacements ou des produits d’investissement, 
grâce à l’argent récolté pendant leurs manifestations.
– Assemblée Générale le jeudi 6 octobre à 19h à la salle du Vigneau.
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Les représentants de parents
● Vendredi 7 octobre, vous voterez pour élire vos représentants de 

parents au Conseil d’école.
● Le Conseil d’école se réunit 3 fois par an pour présenter les projets 

et le fonctionnement de l’école, en présence de l’Inspection, de la 
municipalité, de l’équipe pédagogique, et des représentants des 
parents d’élèves.

● C’est une instance importante quand il y a des remarques ou 
questions à faire remonter.

● Parmi ces représentants, 3 ont le droit de voter quand une décision 
importante doit être prise. Les 3 autres parents sont suppléants (ils 

votent en cas d’absence du titulaire), et sont également invités.
● 1 parent est obligatoire dans chaque classe.
● Candidatures jusqu’au 30 septembre.
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La sécurité à l’école

Indépendamment de mon message sur la sécurité à la 
sortie de l’école, il y a aussi la sécurité dans l’école.

- exercices incendie : 3 par an. Le 1er a eu lieu jeudi 22 
septembre.

- exercices d’entrainement en cas de risques 
majeurs : confinement ou évacuation (tempête, risque 
chimique…)

- exercices d’entrainement en cas d’attentat ou 
intrusion :
Confinement ou évacuation.
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Projets de l’année :

● Sorties scolaires sur le thème de notre projet : 

les monstres

● Semaine des écrans
● Interventions sportives pour les 3 classes
● Cinéma, visite de la médiathèque de Ch-Gontier, spectacles au 

Théâtre des Ursulines…
● Autres projets en cours : surprise

★ L’envie de créer des moments forts avec les 3 classes.

> Rédaction d’un nouveau projet d’école institutionnel, sur 4 ans
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Dates à retenir :

● Abonnements : avant le 3 octobre
● AG de l’APE : 6 octobre à 19h
● Election des parents représentants : 7 

octobre
● Photo scolaire : le jeudi 17 novembre
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Questions diverses

● La question de l’étude surveillée a été 
soulevée par une maman. J’attends une 
réponse de la municipalité.

●  
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Merci de votre présence.
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