13, rue de Brest
29 800 LANDERNEAU
Tél : 02 98 85 01 44
E-mail : stjulien.landerneau@wanadoo.fr

ECOLE
SAINT JULIEN
LANDERNEAU

http://www.ecole-saint-julien.com/

Madame, Monsieur,
Voici quelques informations pratiques pour la fin d’année 2021/2022

VACANCES :

Les vacances d’été vont du jeudi 07 juillet, le soir, après la classe au jeudi 1er
septembre 2022, le matin.

PERMANENCE pendant les vacances d’été :
Le secrétariat sera fermé du mercredi 13 juillet à midi au Lundi 22 août au matin.
Le Directeur, M Jacques MARZIN peut, si nécessaire, être contacté au N° de
téléphone de l’école : 02 98 85 01 44 ou par e-mail stjulien.landerneau@wanadoo.fr

Année 2022/2023
La rentrée 2022 aura lieu le Jeudi 1er septembre 2022 à 8h45.

REPARTITION PEDAGOGIQUE 2022/2023
Direction
Toute Petite Section A / Petite Section A
Toute Petite, Petite Sections et Moyenne
Section bilingues
Petite Section B / Moyenne Section B
Moyenne Section A / Grande Section A
Grande Section B / CP B
Grande Section /CP bilingues

M. Jacques MARZIN
Mme Sandrine CARTAUT
Mme Anne MAINGUET

CP A
CE1 A

Mme Nicole VAILLANT
Mme Françoise LE BRIS
Mme Madeleine BERNICOT
Mme Rozenn LE PLENIER / Mme
Isabelle PHAM
Mme Manon MEAR
Mme Hélène JACOLOT

CE1 B / CE2 B
CE1 / CE2 bilingues
CE2 A
CM1 A
CM1 B
CM1 / CM2 Bilingues
CM2 A
CM2 B
Dispositif d’adaptation

Mme Caroline LE BORGNE
Mme Marine FEREZOU
Mme Emmanuelle COLIN
Mme Hélène MONTJARRET
Mme Isabelle CADIC-ANCHER
M. Philippe HENRY
Mme Dominique GELEBART
Mme Rozenn INISAN
Mme Véronique DUCLOS

ACCUEIL : Jour de la rentrée

Les enfants de maternelle et aussi ceux de primaire seront
accueillis dans leurs classes par les enseignants à partir de 8h35. Les
listes des classes seront affichées sur des panneaux, sur les cours de
l’école.
Les locaux seront identifiés et les listes d’élèves également
affichées sur la porte de chaque classe.
A l’occasion de cette rentrée, l’A.P.E.L (Association des Parents
d’Elèves) vous invite à venir les rejoindre sous le préau de la
maternelle et partager un pot d’accueil.
Rentrée des TPS (2020) et PS (2019) :
Une rentrée pour les nouveaux élèves nés en 2019 et 2020 est
prévue le mardi 30 août à 17h dans les classes de maternelle. Le
matériel demandé ci-dessous pourra être déposé ce jour-là.

MATERIEL :
 MATERNELLE :

Sieste : Elèves de TPS, PS et MS
 Bien vouloir apporter :
 Un petit coussin si besoin.
 Une petite couverture polaire (pas de sac de couchage ni de turbulette)
 Et si besoin :


Un doudou ou une suce (dans sa boîte étiquetée au nom de l’enfant) à
laisser à l’école.

Pour tous les enfants de maternelle :
Prévoir un rechange complet dans un sac plastique, marqué au nom de l’enfant, qui
restera à l’école.

Tout ce matériel sera apporté dans un grand sac solide marqué au nom

dePRIMAIRE
l’enfant dès: le jour de la rentrée.
Ce sac sera utilisé tout au long de l’année scolaire pour cet usage.

Les listes de matériel demandé à chaque enfant seront en ligne sur le site
de l’école : http://www.ecole-saint-julien.com/
L’établissement est référencé pour les commandes de fournitures sur le site
https://www.scoleo.fr/

CANTINE/GARDERIE :
Les services de cantine et garderie-étude fonctionneront dès
le jeudi 1er septembre. Pas de garderie le jeudi 1er septembre le
matin.
Nous vous remercions d’inscrire votre enfant, auprès de son
enseignant, pour les repas du jeudi 1er et du vendredi 02 septembre si
nécessaire.

VACANCES SCOLAIRES 2022/2023
Calendrier préconisé par la Direction Diocésaine et l’Inspection Académique du Finistère.

Nous demandons aux familles de respecter scrupuleusement ce
calendrier officiel.
Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Pont de l’Ascension
Vacances été

Vendredi 21 octobre 2022
Lundi 07 novembre 2022
Vendredi 16 décembre 2022
Mardi 3 janvier 2023
Vendredi 10 février 2023
Lundi 27 février 2023
Vendredi 14 avril 2023
Lundi 02 mai 2023
Du mardi 16 au lundi 22 Mai 2023
Vendredi 07 Juillet 2023

Le jeudi 10 Novembre, les cours ne seront pas assurés car les enseignants seront
en journée pédagogique.
INFORMATION

Le vendredi 24 septembre, l’après-midi, nous organisons un temps sportif
d’intégration proposé par l’UGSEL, au parc urbain, pour toutes les classes de l’école.

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués.

TARIFS 2022/2023

Après une réflexion menée avec l’UDOGEC 29, l’Ogec de St Julien
souhaite vous faire part des tarifs de l’année scolaire 2022/2023.
FRAIS DE SCOLARITE
Classes

2022/2023 (sur 10 mois)

Maternelle

Petite, moyenne et grande sections

33.50 € / Mois

Primaire

CP CE1 CE2 CM1 CM2

35.00 € / Mois

Pour les projets d'année, il peut être demandé une participation aux familles et
vous en êtes toujours informés auparavant par une circulaire.
2022/2023
Primaire

4.60 €

Maternelle

4.35 €

2 enfant et plus

4.35 €

e

CANTINE

Pour les enfants landernéens, l’école reçoit une aide de la mairie. Ceux-ci
bénéficieront d’une réduction de 0,10 € par repas.
GARDERIE
7h30 à 8h30

16h45 à 17h45
17h45 à 18h45
Au-delà de 18h45

Forfait (1 heure) : 1,80 €
Forfait (1 heure) : 1,80 €
Forfait (1 heure) : 1,80 €
2,10 €

Le site de l’école comporte également de nombreuses informations :
http://www.ecole-saint-julien.com/
Bonnes Vacances à tous.
Passez un bel été !
Pour la Communauté Educative
J. Marzin

