
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Primaire Publique Fanny Dufeil 

9 rue du Gal De Gaulle - St Pierre de Plesguen 

02 99 56 23 61  

ecole.0352321h@ac-rennes.fr 
 

 

 Lettre de rentrée (01/09/2016) 
 

 

Madame, Monsieur,  
 

 Voici un rappel des horaires de l’école et des temps péri-scolaires : 
(A noter, un changement de jour pour les Temps d’Activités Péri-scolaires) 

 

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

8h45 

CLASSE 

12h 

8h45 

CLASSE 

12h 

8h45 

CLASSE 

11h45 

8h45 

CLASSE 

12h 

8h45 

CLASSE 

12h 

‘’garderie’’  

12h30 Maternelle/CP -> repas (12h-13h) 

+ sieste ou activités 

CE1/CM2 -> activités 

+ repas (13h-14h) 

Maternelle/CP -> repas (12h-13h) 

+ sieste ou activités 

CE1/CM2 -> activités 

+ repas (13h-14h) 
 

14h 

CLASSE 

16h 

14h 

CLASSE 

16h 

 

14h 

CLASSE 

16h 

14h 

CLASSE 

16h 

 TAP (16h-17h30)   TAP (16h-17h30) 

 

(En gris, les temps assurés par la Mairie.) 

Si ce n’est déjà fait, un document unique est à remplir impérativement en mairie 

pour pouvoir bénéficier (même en cas de force majeur) des services communaux. 

 

Important : Les élèves de PS/MS déjeunant à la maison sont accueillis à la  

sieste entre 13h05 et 13h15. Leurs frères et sœurs peuvent se rendre à la MDE 

(Maison De l’Enfance). 

Collation : 

Compte-tenu de l’heure du repas pour les élèves de CE1 -> CM2, un petit encas 

(fruit, biscuit …) est autorisé lors de la récréation du matin.  

mailto:ecole.0352321h@ac-rennes.fr


Répartition des élèves : (215 élèves) 

 PS/MS: Stéphanie Pautonnier, aidée de Marcelle Heurtevent 

 PS/MS : Florence Hignard, aidée de Nadia Homo 

 PS/MS : Emilie Le Poche et Florence Amaudru (mardi et jeudi 1sem./2) 

aidées de Pascale Laute 

 GS : Céline Lebrun et Florence Amaudru (lundi et mercredi matin)         

aidées de Catherine Potillion 

 CP: Loïc Hardy  

 CE1: Tony Coutand  

 CE2: Sophie Troubadours  

 CM1 : Catherine Nicolas-Lepaigneul 

 CM2: Morgane Chantrel 

 

Circulation dans l’école 

Ouverture du grand portail (donnant sur le parking): 

8h35/8h45 – 12h/12h05 – (13h05 – 13h15) 13h50/14h – 16h/16h05 

En dehors des horaires d’accueil, le portail est fermé. En cas de besoin (retard 

exceptionnel ou rendez-vous), vous pourrez accéder à l’école par la rue du Gal de 

Gaulle en utilisant la sonnette.  

Remarque : Veillez à respecter la signalisation du parking (sens de circulation, 

stationnement réservé, passage pour piétons…) 

 

Voici les dates des vacances scolaires 2016/2017 : (sous réserve de modifications) 

Toussaint : mercredi 19 octobre au soir, reprise jeudi 3 novembre 

Noël : vendredi 16 décembre au soir, reprise mardi 3 janvier 2017 

Hiver : vendredi 10 février 2017 au soir, reprise lundi 27 février 

Printemps : vendredi 07 avril 2017 au soir, reprise lundi 24 avril  

(Pont de l’ascension : vendredi 26 mai 2017) 

Eté : le vendredi 07 juillet 2017 

  

 

Quelques rappels du règlement intérieur 
(le nouveau règlement intérieur vous sera communiqué suite au premier conseil d’école) 

- En cas d’absence, il est indispensable de prévenir l’école dès la première 

demi-journée (message sur le répondeur). Au retour de l’enfant, un justificatif 

écrit de votre part doit être donné à l’enseignant. 

- Aux horaires d’accueil et de sortie, l’école reste ouverte aux parents 

afin de conserver une communication aisée parents/enseignants. Cependant, la 

circulation dans les locaux et la cour doit rester justifiée et discrète.  

- Les objets de valeur ou dangereux n’ont pas leur place à l’école. En 

cas de perte ou d’accident votre responsabilité serait engagée. 

 

Réunion d’informations de rentrée : 

Mardi 13 septembre, 18h  (salle de motricité)  

 

 Accompagnant cette lettre, vous trouverez la fiche de renseignements pour 

les 3 années à venir.  

J’attire votre attention sur l’importance de communiquer à l’école les changements 

qui interviennent en cours d’année, et indispensables en cas d’urgence (notamment 

les numéros de téléphone du domicile, du travail, du portable, ou des personnes 

autorisées à venir chercher l’enfant s’il est malade ou accidenté).  

 De plus, votre enfant doit être assuré : soit à la M.A.E (documents fournis), 

soit à une assurance privée. L’assurance est obligatoire pour toutes les sorties 

scolaires. Vous devez nous fournir rapidement une attestation d’assurance 

(responsabilité civile et individuelle accident). 

            Comptant sur votre coopération, 

Cordialement,  

Emilie Le Poche, directrice              

La multitude de vêtements oubliés l’année dernière est disponible à l’école 

jusqu’au mercredi 13 septembre (réunion de rentrée). Passé ce delai, les 

vêtements restants seront donnés au vestiaire communal. 

 

Signature des parents :                            


