
 

                                                       Info familles n°1       08/09/17 

   Rentrée des classes 

Ca y est ! Elle est faite cette nouvelle rentrée des classes ! Tout le monde semble y avoir survécu , il n’ y a plus 

qu’à passer une excellente année tous ensemble à St Guillaume. Au vue des jolis sourires des enfants le jour J 

(merci aux nouveaux cartables et chaussures) et à celui des parents (libérééés, délivrééés ), cette année devrait 

encore être très riche de rencontres, de motivation, d’efforts et de réussites, de partage et d’épanouissement pour 

tous, enfants et adultes. En tous les cas c’est ce que l’équipe enseignante souhaite à chacun d’entre vous.    Dans 

cette équipe, nous accueillons cette année Carine Le Corvaisier en maternelle, les vendredis, et Aurélia Daucé 

nous aidera en tant qu’EVS en CP-CE1 et dans d’autres classes, selon les besoins. Elle encadre aussi nos élèves 

à la cantine et sur la cour de récréation. 

 Jardinage  Un grand merci aux parents de Malo et Léa, et à ceux de Mathis, qui sont passés à l’école à 

plusieurs reprises cet été, pour entretenir les espaces verts de l’école. L’école était très jolie à la rentrée et c’est 

grâce à eux. (et au service Espaces Verts de la mairie pour la tonte de la pelouse). Merci aussi au papa d’Azéline 

qui, progressivement et dans l’ombre, restructure l’espace « garage-atelier » de l’école. 

   Enveloppe de rentrée : elle vous sera remise d’ici peu. Dedans vous trouverez les documents d’inscription 

pour l’année + les docs de l’OGEC. Attention ! Cette année, il n’est plus nécessaire de fournir une attestation 

d’assurance car l’école ayant changé d’assureur, il a été décidé d’inscrire automatiquement tous les élèves de 

l’école.      

   Rentrée caté paroissiale : la réunion d’info aura lieu le jeudi 14 sept à 20h30 à la  Croix  Baudot (Pléneuf).  

     calendrier scolaire :  je vous rappelle que comme la plupart des écoles et collèges privés du 22, nous avons 

fait évoluer les vacances de Pâques, afin d’y glisser la semaine compliquée de jours fériés. 

Attention !  De manière exceptionnelle cette année, les enfants n’auront pas classe les Vendredis 26 Janvier et 

Vendredi 30 Mars :tous les professeurs des écoles privées d’Erquy, Planguenoual, Pléneuf, St Alban et ceux du 

Collège Ste Anne St Joseph de Pléneuf se réuniront en formation pédagogique de secteur sur le thème de la 

Coopération afin de développer davantage les liens entre nos écoles et mettre en place des actions coordonnées. 

Ces dates ont été très difficiles à trouver car chaque établissement a ses impératifs. Merci de votre compréhension. 

De ce fait, voici le calendrier officiel de l’école St Guillaume pour l’année  : 

Rentrée scolaire Lundi 4 Septembre  

Vacances de Toussaint Du  sam 21 octobre   au   dim 5 novembre 

Vacances de Noël Du  sam 23 décembre au  dim 7 janvier 

 Pas classe le Vendredi 26 Janvier 

Vacances d’Hiver Du  sam 24 février au      dim 11 mars  

 Pas classe le vendredi 30 Mars 

Vacances de Pâques  (longues !)  Du mar 24 avril au soir  au  dim13 mai   

Fin des cours Vendredi 6 juillet  

    Note :  Le lundi de Pâques 2 avril et le lundi de Pentecôte 21 Mai  sont fériés 

  pot de rentrée :   l’apéritif de rentrée, offert par l’APEL toutes les familles de St Guillaume aura lieu  

Vendredi 15 Septembre à 19h. Cette année, vous aurez besoin d’un joli crayon !     

 

 

 


