
Nous voulons vous informer des modalités d’organisation qui ont évolué cette année, et 

vous rappeler des principes du règlement intérieur qui s’imposent à notre communauté 

éducative. 

I - Dates réunions de classe  

Maternelles CE1 CE1CE2 CE2 CM1 CM2 

20 septembre 

18h15 

Apéritif de 

bienvenue à 

19h 

Mardi 17 

septembre  

18h00 

Mardi 17 

septembre 

18h00 

Jeudi 19 

septembre 

18h00 

Jeudi 19 

septembre 

18h00 

Mardi 24 

septembre 

18h30 

 

Les classes de CP et la classe de CM1CM2 proposent des rencontres individuelles aux 

familles. 

II- Quelques principes du règlement intérieur  

o L’Ecole étant obligatoire, il n’y a pas de travail donné en avance lorsque les enfants sont 

absents (à l’exception de raisons médicales) et le travail est à rattraper par les enfants. 

o Il est important de prévenir si un enfant est malade ou a  un rdv (laisser un message 

téléphonique ou mail) 

o Le respect des horaires de classe est très important. 

o Il ne peut y avoir d’intervention sur la cour par les parents (prévenir les adultes si 

besoin) 

o Le parking nécessite le respect du code de la route, et une grande prudence. 

o L’arrêt de bus est strictement réservé aux bus scolaires. 

o Nous demandons aux parents de limiter les emballages des goûters et boissons fournies 

aux enfants dans le cadre de la démarche « goûter zéro déchet ». Les emballages seront 

remis dans le sac du gouter pour être jetés à la maison. 

III – Accueil des élèves de primaire en classe le matin 

Les élèves de tout le primaire vont être accueillis jusqu’aux vacances de la Toussaint dans leur classe 

à partir de 8h20. 

Les élèves ne resteront plus sur la cour. Cette démarche est destinée à favoriser une relation plus 

sereine et apaisée pour les élèves qui pourront prendre le temps de s’installer et de parler avec leurs 

camarades ou leur enseignante et de démarrer à 8h30, les apprentissages. 

Attention : avant 8h20, les enfants doivent tous aller en garderie sous la responsabilité du personnel 

ou ne pas rentrer dans l’école. 

Après 8h20, les enfants doivent aller dans leur classe directement sans passer par la cour de 

récréation. 



 

 

IV – Fonctionnement de l’étude  

Le temps de goûter est un temps éducatif et nous souhaitons continuer l’opération zéro déchets : 

nous vous demandons de privilégier tout ce qui est sans emballage et d’utiliser une boite comme 

contenant. Nous demanderons aux enfants de ramener leurs emballages à la maison. 

L’étude du CP au CM2 est faite dans les classes du 1er étage. Les élèves sont répartis par classe et par 

niveau. Ils auront une place attitrée. 

L’étude dure de 16h50 à 17h40. Il est demandé aux parents quand ils viennent chercher leur enfant 

avant la fin de l’étude, de ne pas rentrer dans la salle d’étude et de ne pas parler aux enfants ni au 

personnel (sauf nécessité). 

Des règles d’étude sont définies et affichées. Les enfants doivent les respecter et les enseignants 

suivent le comportement des enfants à l’étude. 

V- Projets du mois 

 Jeu Méli-Mélo proposé par UGSEL pour favoriser l’intégration et la coopération avec des 

binômes de classe. 

 Classe de voile, découverte du catamaran pour les CM1 et les CM1/CM2 sur 3 journées.  

 Ateliers cuisine en maternelle pour préparer l’apéritif dinatoire offert aux parents de 

maternelle suite aux réunions de classe le 20 septembre. 

 Classe de Mme Jouanneau –CE2 : Visite de l’exposition ‘toute voile dehors’ le jeudi 26 

septembre le matin à Dinard. 

 

VI- Pastorale  

Nous vous rappelons que l’école propose aux familles de choisir à partir du CE1 entre : 

 Un temps de culture chrétienne fait par un enseignant 

 Un temps de catéchèse qui est l’annonce de la parole de Dieu et qui permet aux enfants de se 

préparer en lien avec des temps en paroisse le dimanche, aux sacrements (baptême, 

communion, …) 

Un courrier d’inscription vous est distribué pour l’inscription à la catéchèse. 

 


