
 
 

Circulaire de rentrée 2019-2020 
 

Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle année scolaire. 
 
Après un été radieux, il est temps de reprendre le chemin de l’école.  Vous trouverez dans 
cette circulaire des informations utiles notamment pour le jour de la rentrée. 
 
Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée. 
 

  Le directeur, Christophe VENET. 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rentrée des élèves : Lundi 2 septembre à partir de 8 h 35 
 

Maternelle   Les enfants sont attendus dans les classes à partir de 8 h 35. 

Primaire    les listes seront affichées sous le préau, dans la cour du primaire. Chaque 
élève rejoindra sa classe où l’enseignant accueillera les familles. 
 

En cas d’absence de votre enfant, veuillez prévenir le secrétariat et nous faire 

parvenir un justificatif le jour de la rentrée. 

 

Horaires des cours : 
 

Maternelle et Primaire 

8 h 45 – 12 h 00 

13 h 30 - 16 h 30  

Ateliers pédagogiques complémentaires : 16 h 30 – 17 h 30, le mardi pour les enfants 
concernés. 

 

Personnel : 

 

L’équipe accueillera de nouveaux enseignants : 

 
-Mr Guillaume Cabon (lundi, mardi et vendredi) et Mme Isabelle 
Phnam (jeudi) en CE2/CM1/CM2 bilingue.  
 
-Mme Laurie Mauduit en CP/CE1 bilingue. 

 

Ouverture de l’école : 
 

Pour des raisons de sécurité, il est interdit de pénétrer dans la cour avant ces 

horaires. 

 

8 h 25 : Avant cette heure, la surveillance n’est pas assurée, nous déclinons toute 
responsabilité pour les accidents qui pourraient survenir lorsqu’il n’y a pas de surveillant sur 
la cour.  
 

13 h 20 : Jusqu’à 13h20, les enfants qui déjeunent à la cantine sont pris en charge par les 
services municipaux. A 13h20, l’enseignant de surveillance ouvre le portail. 

Si vous déposez vos enfants en maternelle, nous vous demandons de refermer 

correctement le portail après votre passage. 
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16 h 40 : Les enfants qui ne seraient pas pris en charge à cette heure, seront conduits à la 
garderie par le car de 16h40. 
 

Horaires du secrétariat :    8 h 00 - 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 15 

 

 

Frais de scolarité :  
 

Maternelle Primaire 

210,00 € 

Goûter : 15 € (pour l'année)  

238,00 € 
(les fichiers scolaires ne sont pas compris 
dans ce montant) 

P.A.E. (sorties scolaires) 

30,00 € 

P.A.E. (projets scolaires) 

60,00 €  

 

Nous vous rappelons qu’à partir de cette rentrée, l’école prend en charge toutes les 
fournitures scolaires (sauf celles liées à la trousse et au petit matériel). 
 
Prélèvement mensuel (sur 9 mois) ou 2 factures payables en novembre et avril 
 

 

Cantine – Garderie :  

Ce sont des services municipaux ; les inscriptions se font à la Mairie de Ploudalmézeau 

ou via le site carte+. Les menus sont portés à votre connaissance dans le bulletin 
d’informations de la commune.  
 

Absences : 

En cas d’absence de votre enfant, merci d’informer le secrétariat au 02 98 48 10 04 à 

partir de 8 h. 
Veuillez fournir à l’enseignant ou au secrétariat, par écrit, le motif de l’absence afin de 

l’insérer dans le registre d’appel. (un certificat médical est obligatoire uniquement dans 

le cas d’une maladie contagieuse) 

 

Règlement intérieur : 
L’établissement possède un règlement intérieur ; il vous sera remis le jour de la rentrée dans 
le cahier de correspondance. Il devra être signé par les enfants et la famille. Le bordereau 
sera à ramener à l’enseignant de votre enfant. Merci d’y porter une attention particulière 

avec votre enfant. L’équipe éducative est là pour le faire respecter. Les enfants recevront 

un règlement adapté. 

 

Cahier de liaison : 
Chaque élève possède un cahier de liaison. Son principe est simple : établir un lien écrit 
entre l’école et vous, parents. Ce cahier comporte toutes les informations qui vous sont 
destinées. Nous vous demandons de dater et de signer les circulaires qui y sont collées, 
signe que vous les aurez vues et que vous les aurez lues. Les enseignants vérifient 
systématiquement. 
 

Assurance :  

Nous vous rappelons que tous les enfants de l’école sont couverts par la mutuelle St 

Christophe. 

 

Associations APEL et OGEC : 

Tous les projets de l’école (les activités scolaires et l’aménagement de l’école) ne sont 
réalisables qu’avec l’aide des parents d’élèves. Si vous souhaitez intégrer (ou vous 
renseigner) sur l’une des associations, n’hésitez pas à nous solliciter. 

L’Assemblée Générale de l’APEL se déroulera le vendredi XXX à 18h30 à la cantine.  


