 INFO FAMILLES 

Date : 06 SEPT 2022

Rentrée scolaire : Cette nouvelle rentrée s’est très bien passée. Les nouveaux élèves de l’école ont
SITE : ecole-saintguillaume22.fr

pu rencontrer leur maîtresse dès le mardi 31 lors de la pré-rentrée des enseignantes.
Jeudi fut le grand jour pour tous. Merci à l’APEL d’avoir organisé le petit café convivial de reprise !
D’ailleurs, ils vous proposent un apéritif de rentrée le vendredi 9 sept sur la cour (vers 19h ?).

Ecole Saint Guillaume

27 rue de l’église 22400 SAINT ALBAN 02.96.32.90.91 / 06.32.90.30.65

MAIL : eco22.st-guillaume.st-alban@e-c.bzh

L’équipe enseignante a peu évolué cette année :
En PS-MS, Maryvonne LeBec-Sailly assure ma journée de décharge de direction, les mardis.
Catherine Blanchet et moi-même sont toujours au poste.
Pas de changement dans les autres classes , Gaëlle partagera sa classe encore cette année avec
Marie Lévêque, enseignante stagiaire (certains jeudis/vendredis de l’année).
Agnès et Claire sont bien là, et toute l’équipe éducative est très motivée pour de nouveaux projets.

-

Voici les dates des réunions de classes de rentrée
CE1/CE (Gaëlle) : mar 20 Sept à 18h30
GS/CP (Agnès) : jeu 22 sept à 18h30
CM1/CM2 (Claire) : mar 27 Sept à 18h30 et PS/MS (Gwenola) : Mardi 27 sept à 18h30

Ces réunions sont importantes, elles ont pour but de faire le lien avec vous, de vous présenter le
fonctionnement des classes, d’aborder la question du travail à la maison, les projets des classes…
Si vous ne pouvez y participer, merci de prévenir l’enseignante et elle pourra vous transmettre un bref
compte rendu.
Communication, suite :
Dans le but d’améliorer encore la communication, nous allons tester un échange interactif qui
remplacerait progressivement le cahier de correspondance. Il nous faudra alors être sûres de vos
adresses mails. Pour cela, chaque enseignante va vous demander de lui envoyer un simple message (
type : « bonjour , je suis la maman de/papa de … »
De plus, nous avons bloqué deux périodes dans l’année (fin octobre et début avril), pendant lesquelles
nous aimerions rencontrer tous les parents de chaque classe, au cours d’un bref entretien de 10 min
(comme au Collège). Nous vous proposerons des créneaux de rendez vous (en ligne peut être). Bien
entendu, si besoin, vous pourrez toujours demander à rencontrer les enseignantes entre ces périodes.
•

Administratif de rentrée : vous allez bientôt recevoir les documents de rentrée (sauf pour les
nouvelles familles qui les ont déjà rendus. Merci de les retourner au plus vite auprès de la maîtresse de
votre aîné.
COVID : Rien de neuf pour cette rentrée : nous sommes en situation sanitaire « basique » : gestes
barrières tant que possible, lavage des mains et aération des locaux.

•
•
•
•
•

Associations :
Quatre associations gèrent St Guillaume :
- l’APEL : organise les évènements extra scolaires (ventes, repas, bricolage/jardinage…)
- l’OGEC : gère le budget, les employés et les investissements (projet de rénovation…)
- l’ACCF : est propriétaire des bâtiments. Elle en a le titre mais se repose sur l’OGEC pour la gestion.
- l’AS : association sportive de l’école.
Ces associations ont besoin de bénévoles pour bien fonctionner : vos idées, vos coups de mains sont
essentiels pour faire vivre l’école. Alors n’hésitez pas à les rejoindre. Cela vous permettra en plus de faire
connaissance avec d’autres parents.
Sport : Le mardi est la journée commune à tous les élèves de GS au CM2 pour le sport (entre
autres). Merci de prévoir la tenue adéquate ainsi qu’une gourde avec le nom de l’enfant chaque mardi.
Les élèves de CM commencent aujourd’hui leur cycle natation (2 fois par semaine) ; les GS/CP et les
CE1/CE2 bénéficient dès cette semaine de séance d’initiation au rugby (subventionnées par notre AS).
Catéchèse : La catéchèse paroissiale accueille les enfants à partir du CE1. Une réunion d’information
vous est proposée le 14 Septembre à 20h30 à la Maison Paroissiale de Pléneuf
Contact Mme Sonnier - 06 86 59 76 83 ou catepleneuf@gmail.com

Bonne reprise à tous !

Gwenola

