
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Compte-rendu Réunion de rentrée 
– 

lundi 14 septembre 2015 (18h- 18h50) 
 

1) Présentation de l’équipe enseignante : 
TPS/PS/MS: Stéphanie Pautonnier - PS/GS : Florence Hignard 

MS/GS : Céline Lebrun et Maïwenn Lesaint  -  CP/CE1: Tony Coutand 

CP/CE1: Sophie Troubadours - CE1/CE2: Fabien Chichoux 

CE2/CM1 : Loïc Hardy – CM2 : Morgane Chantrel  

CM1/CM2: Emilie Le Poche (directrice) et Gladys Fortin (le mardi et le mercredi) 

L’école compte 215 élèves répartis sur 9 classes. (86 en maternelle et 129 en 

élémentaire). 

2) Rappel des horaires : 
8h45 – 12h (11h45 le mercredi): accueil dès 8h35 dans la cour en élémentaire et dans 

les classes pour la maternelle.  

14h – 16h: accueil dès 13h05 (sortie des classes de PS/MS dès 15h55) 

En dehors des horaires d’accueil (8h35-8h45 et 13h50-14h), le portail sera fermé. En cas de 

besoin (retard ou rendez-vous), vous pourrez accéder à l’école par la rue du Gal de Gaulle.  

Respecter la circulation spécifique de la maternelle : ne pas emprunter l’entrée élémentaire 

pour accéder  ou sortir des classes maternelles et utiliser le portillon pour accéder à l’école. 

Dans la mesure du possible, les élèves de PS et MS déjeunant à la maison doivent être de 

retour à l’école à 13h05 pour la sieste. Leurs frères et sœurs peuvent être déposés à la MDE au 

même horaire. 

Remarque : A la sortie du matin et de l’après-midi, les élèves de maternelle (et éventuellement 

d’élémentaire) sont confiés au service péri-scolaire (cantine ou garderie) après 10 minutes de 
retard. Pensez à prévenir l’école ! 

3) Quelques rappels du Règlement intérieur :  
Absences : l’école doit être avertie le plus rapidement possible (message sur le répondeur)  
+ mot écrit pour justifier l’absence. 
(Nous aurions aimé mettre en place un appel aux familles lorsque nous n’avons pas nouvelle 
de l’absence d’un enfant. Malheureusement, Valerié Broniarszcyk (AVS), qui devait s’en 
charger, risque d’être absente pour plusieurs semaines, suite à un accident du travail). 
Prises de rendez-vous : de vive voix ou par l’intermédiaire du cahier de liaison.  
Il est préférable de fixer une rencontre plutôt que de s’entretenir avec les enseignants à 
l’entrée ou à la sortie de la classe. 
Objets interdits : pas d’objets de valeurs, pas de jeux vidéo/téléphone/pistolets fictifs, pas de 
ballons. Ces objets seront confisqués et remis aux parents. 
Nous ne réglons pas les problèmes d’échanges de cartes et de billes. 
Bonbons : Pas de chewing-gum à l’école. Les bonbons, en petite quantité, sont tolérés lors 
d’évènements particuliers (anniversaires, départ…) 
Les tongs et chaussures à talon sont interdites. 
Vêtements : MARQUER les vêtements et ‘’doudous’’ au prénom de votre enfant. 

 



4) Charte de la laïcité : 

« La Charte de la laïcité à l'École a été élaborée à l'intention des personnels, des élèves et de l'ensemble 

de la communauté éducative. Elle a été présentée par le ministre le 9 septembre 2013. Elle explicite le 
sens et les enjeux du principe de laïcité, sa solidarité avec la liberté, l'égalité et la fraternité, dans la 

République et dans le cadre de l'Ecole. » 
 Un panneau est affiché dans le couloir, en élémentaire. 

 « La charte rappelle que la transmission des valeurs de la République est une mission confiée à l'École 
par la Nation. Elle rend claire et compréhensible par chacun l'importance de la laïcité pour le vivre 
ensemble autour de valeurs communes et pour la liberté d'expression de chaque conscience. La charte 
présente la laïcité des personnels, des enseignements et des programmes comme la garantie pour 
chaque élève d'un accès libre à tous les moyens intellectuels et culturels nécessaires à la construction et 

à l'épanouissement de sa personnalité. »  Site Eduscol 
 

5) Restaurant  scolaire, accueil périscolaire, TAP : 
Un dossier d’inscription doit être rempli en mairie. 

 Restaurant scolaire : 
Les élèves de maternelle et de CP déjeunent au premier service (12h-12h50).  
Les élèves de PS et de MS reviennent à l’école pour faire la sieste, ceux de GS et CP se 
rendent à la MDE. 
Les élèves du CE1 au CM2 déjeunent au deuxième service (13h – 13h45). En attendant, ils 
sont repartis sur trois lieux : salle de motricité, MDA et MDE (en fonction de leur classe). 
 Un goûter est autorisé à la récréation du matin, pour ces élèves. 

 Accueil péri-scolaire : Maison de l’enfance, ouverte de 7h15 à 19h. 

 Mercredi midi : fin de la classe à 11h45. 
(Garderie gratuite dans la cour, jusqu’à 12h30 par la municipalité). 
Pour l’ accueil de loisirs (repas+ après-midi), inscription indispensable. 

 TAP (du CP au CM2): inscription par période, auprès de la mairie (Luisa Ouam en 
remplacement de Vanessa Rochard). Ces temps d’activités péri-scolaires ont lieu les 
lundis et jeudis de 16h à 17h30. Les élèves sont pris en charge dans les classes à 16h 
et remis à leurs parents sous le préau de la cour (ou salle de motricité) à 17h30. 

Les élèves de maternelle ne sont pas concernés par ce dispositif. 
 

6) Aide/atelier personnalisé: 
Ces temps de travail personnalisé auront lieu le midi (mardi et/ou jeudi) 

- de 12h à 12h45 pour les élèves de CE1 -> CM2. 
- de 13h05 à 13h50 pour les GS/CP. 

Il s’agit d’un soutien scolaire ou d’une activité proposés par l’enseignant de votre enfant. 
Les séances des CP ont déjà débuté. Les séances pour les autres niveaux commenceront la 
semaine prochaine. Si votre enfant doit en bénéficier, vous en serez informés par écrit via le 
cahier de liaison. 
 

Il sera ainsi proposé à tous les élèves de CM1 de participer au « Journal d’école » durant une 
période. 
 
Rappel : blog de l’école : http://www.ecole-publique-saintpierredeplesguen.ac-rennes.fr 
 
 
 

 

7) Projets/sorties de classe : 
Les projets de classe ou sorties vous seront présentés lors des réunions de classe. 
[…] 

 

8) Anglais : 
Les séances d’anglais sont assurées par Florence Hignard, Stéphanie Pautonnier, Morgane 
Chantrel et Tony Coutand, du CP au CM2 à raison d’1h30 par semaine. 
 

9) Piscine : 
Les CP, CE1 et CM1 bénéficieront de séances de natation. 
CP et CE1 : le mardi matin, du 07/12/2015 au 20/03/2016  (10h15-11h dans l’eau) 
CM1 : le jeudi après-midi, du 21/03 au 19/06/2016  (14h30-15h15 dans l’eau) 
Il faut pour cela des parents agréés pour accompagner les élèves dans l’eau.  

 Des sessions d’agrément seront très prochainement programmées 
Votre aide est indispensable aux séances ! 

 

10) Election des représentants de parents : 
Les élections auront lieu le vendredi 09 octobre. Elles permettent d’élire un groupe de 
parents qui siègent aux conseils d’école (3 réunions par an) et qui peut faciliter la 
communication entre mairie/enseignants/parents. 

 Vous pouvez dès à présent vous porter candidat auprès de Mme Le Poche afin de 
planifier une première réunion entre candidats. 

 

11) Association des Parents d’Eleves et Office Centrale de Cooépration à l’Ecole : 
Au cours de l’année, des ventes sont organisées par les enseignants (OCCE) ou l’ APE.  
Les bénéfices de celles-ci permettent de financer des sorties ou projets à moindre coût pour 
les familles. La participation des familles à ces ventes est indispensable.  
L’APE a également besoin de parents bénévoles pour l’organisation des différentes 
manifestations (braderie, fête d’école…) 
 

Une cotisation de 5 euros vous sera demandée dans les prochains jours pour couvrir les frais 
de gestion de compte de la coopérative scolaire (OCCE) et pour permettre l’achat de livres ou 
matériel spécifique. Les comptes de l’OCCE seront présentés au premier Conseil d’Ecole. 
 

12) Dispositif ‘’Orsec IODE’’ : 
Le préfet renouvèle son dispositif  en cas d’accident grave concernant les installations 
nucléaires et le rejet dans l’atmosphère d’éléments radioactifs. Dans un tel cas, il serait 
distribué des pastilles  d’iode. Si ce n’est déjà fait, pensez à remplir l’autorisation. 
 

Remarque : au cours de l’année différents exercices de sécurité doivent être réalisés : 
- Evacuation incendie (dont 1 en fin de sieste, en fin d’année) 
- Confinement (Plan Particulier de Mise en Sécurité) 

 

13) Livret numérique : 
Un nouveau système de livret scolaire va être utilisé cette année : Livréval. De plus amples 
informations vous seront données ultérieurement.  
Remarque : les nouveaux programmes de maternelle vous seront présentés lors des réunions 
de classe. 

http://www.ecole-publique-saintpierredeplesguen.ac-rennes.fr/

