Infos en bref

Juin et juillet 2022

Vie de l’école :

Mme Christèle Bouvier ne travaillera plus à l’école à compter du 1er septembre prochain ; elle
a un nouveau projet professionnel. Nous la remercions pour son travail et lui souhaitons
beaucoup de réussite.
Remerciements :

Merci aux personnes qui ont accompagné les classes à la piscine et à toutes celles qui donnent de leur
temps pour le bon fonctionnement de l’école. Merci à Emilie, à Alexandre qui ont assisté l’équipe
enseignante cette année.
Compte rendu des activités :
Sortie pédagogique en Normandie :
Le jeudi 23 juin, les élèves de CM2 sont partis du côté de Caen pour découvrir Omaha Beach, une des plages du
débarquement, le cimetière américain de Colleville sur Mer, un canon de marine installé dans une casemate à
Longues sur Mer. Mario, guide au Mémorial, a captivé les élèves lors de leur visite itinérante de 3h30 le matin.
Ils ont passé l’après-midi au Mémorial de Caen. Une superbe journée !

Rencontre UGSEL pour les CM2 :
Le vendredi 24 juin a eu lieu la rencontre UGSEL autour de l’ultimate avec les classes de CM2 de St-Etienne en
Coglès, Coglès et St-Germain en Coglès. Tous les élèves et les accompagnateurs ont apprécié de se retrouver
autour de plusieurs ateliers, d’un pique-nique et d’un tournoi. Sept groupes qui représentaient sept pays du
monde se sont affrontés dans un respect mutuel exemplaire. L’ambiance était donc excellente !
Les élèves de CM2 remercient l’APEL qui leur a offert : une clé USB à leur nom avec le logo de l’école et la
mention : Bonne rentrée au collège ainsi que le gouter partagé le 1er juillet.
Les CP et les CE ont passé une belle journée au Mont-Dol le 1er juillet :
- le matin : : escalade ;
- l’après-midi : laser-run (tir sur cible et course en individuel puis par équipe) et course d'orientation (en
individuel et par binôme).
Beaucoup de plaisir tout au long de cette journée sportive mais demandant aussi concentration et attention, un
peu de peur parfois ce matin, mais les enfants ont tous essayé, beaucoup ont vaincu leur peur, et certains sont
même allés très haut !

Rappel : Structure pédagogique pour l’année scolaire 2022 – 2023 :
TPS/PS : Mme Aurélie Coquemont

MS : Mme Véronique Soulard

GS : Mme Marie-Françoise Tiercin

CP : Mme Elodie Couanon

CE1 : Mme Nathalie Ledru

CE2 : Mme Maryse Pontais

CM1 : Mme Justine Ferron

CM2 : Mme Séverine Brard et Mme Anne-Laure Chaperon
qui sera titulaire de la classe sur les jours de décharge de
direction.

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 8h30.

Le jeudi 1er septembre, la garderie ouvrira à 7h15.
Les fournitures seront distribuées par chaque enseignante le jour de la rentrée. Merci de fournir le cartable et 2
boites de mouchoirs ; pour les primaires, prévoir en plus : 2 trousses vides + un agenda.
Afin d’éviter le gaspillage, les élèves de primaire réutiliseront en 22-23 certains matériels utilisés en 21-22 comme
la paire de ciseaux, le compas, l’équerre… (ces matériels resteront à l’école dans une pochette à leur nom et leur
seront rendus le jour de la rentrée).
Chaque famille devra fournir pour la rentrée une attestation d’assurances : la responsabilité civile (souvent incluse
dans l’assurance habitation) et l’individuelle accident nominative. Si vous souhaitez assurer votre enfant avec la
mutuelle St-Christophe (= individuelle accident uniquement), merci de demander un bulletin d’adhésion (11€50
par enfant) à la rentrée.
En attendant plus de précisions sur un éventuel nouveau protocole sanitaire à la rentrée, c’est le protocole
sanitaire en vigueur jusqu’au 5 juillet 2022 qui continuera à être appliqué à partir du 1er septembre. Merci de
consulter le site internet de l’école vers la fin août :
http://ecolesaintjacquesdecompostelle.toutemonecole.fr/

L’équipe éducative vous souhaite de passer un bel été.

Vie des associations :
APEL :
La fin de l'année scolaire a été riche de manifestations organisées par l'APEL :
• Vous avez pu commander des étiquettes personnalisées jusqu'au 09 juin sur initiatives.fr
• La rencontre Parents/Ecole le 16 juin à la Maison des Associations a permis un échange convivial sur un thème délicat «
Agir contre le harcèlement ».
• Lors de la réunion d’informations organisée par Aurélie Coquemont pour les élèves de TPS-PS et leurs parents le 18 juin,
l'APEL a accueilli les parents d'élèves autour d'un café.
• Le 1er juillet, l'opération Pizzas, en partenariat avec le Kasteller, a régalé petits et grands !
• Ce même vendredi a été l'occasion de féliciter les CM2 pour leur entrée au collège autour d'un goûter surprise. Nous
leur avons offert à chacun une clé USB avec leur prénom et le logo de l'école.
• Le 4 juillet, dans la classe des GS, nous avons tenu à remercier Maryse Podevin pour son implication auprès de nos
enfants en lui offrant une carte cadeau.
« Les enfants grandissent trop vite ! Un jour, ils rentrent en CM2 puis partent au collège... C’est super, c’est la vie,
une page se tourne mais nous, équipe apel, cela nous embête un peu quand même !
En cette fin d’année, nous n’avons pas le choix de remercier une super bénévole de l’équipe, toujours présente,
toujours partante pour le "on" comme pour le "off".
On aurait bien aimé modifié les statuts de l'association mais ce n'est pas possible : Quand les enfants quittent l’école,
papa et maman n’ont plus le droit d’être dans l’APEL !
On aurait bien aimé faire redoubler le fiston mais ce n'est pas possible : Mme Brard n’a cette fois, pas souhaité
coopérer !
Alors le temps est venu de remercier très chaleureusement Aurélie BRASSELET pour son investissement, son
enthousiasme et sa motivation qui n’ont pas fléchi avec les années. Un grand merci à Aurelie de nous avoir fait profiter
de son expérience toujours avec le sourire, toujours dans la bonne humeur ! 8 années se sont succédées au service
de l’école, des familles et des enfants. Membre, secrétaire et vice-présidente, à chaque poste occupé, Aurélie s’est
toujours impliquée avec conviction ne comptant ni son temps, ni son énergie. Aujourd’hui, nous tenons à lui dire et

redire que ce fut un vrai plaisir de s’engager à ses côtés au sein de l'équipe Apel, merci pour son dynamisme, sa
positive attitude, ses bonnes idées, ses bonnes blagues et ses relectures !
Qu'elle soit certaine d'une chose : elle bénéficie d'un abonnement VIP offert à perpétuité pour toutes nos actions et
événements à venir ! 😊
MERCI Aurélie !!!

L'APEL vous donne RDV pour le traditionnel café de la rentrée le jeudi 1er Septembre à 8h15. D'ici là, nous vous
souhaitons d'excellentes vacances et un bel été !

L’équipe APEL

OGEC : Remerciements
Merci et bravo aux enfants, à leurs enseignantes et ASEM pour les danses et jeux qu'ils ont présentés.
Merci à tous pour votre présence.

Un très grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette édition 2022 que ce soit pour la réalisation des
chars, la préparation et la tenue des stands, la vente de carnets de tombola, le montage et le démontage, la
confection des crêpes.
Vous avez tous contribué à la réussite de cette belle journée pour nos enfants.
L'équipe organisatrice
Bonnes vacances à tous !
OGEC et APEL :

Rappel / Tarifs pour l’année scolaire 2022-2023 :
Cotisations obligatoires
Frais de scolarité (231, 00 €) + adhésion à la CLE - C.F.E.C (12 €)/an

243,00 €

Note de rentrée / élève de maternelle

12,00 €

Note de rentrée / élève de primaire

15,00 €

Adhésion Apel
La cotisation Apel est versée 1 fois/an et sera facturée lors du 1 er trimestre. Pour l’année 2022-2023, le
montant est de 17,85 €, sauf si :
J’ai déjà réglé la cotisation dans un autre établissement, je soutiens l’Apel de l’établissement pour un
montant de :
Je ne souhaite pas adhérer à l’Apel :

17,85 €
1,60 €
0,00 €

Services aux familles
Garderie du matin (de 7h15 à 8h15) (forfait)

1,25 €

Garderie du soir (de 16h30 à 18h) (forfait)

1,25 €

Garderie du soir (de 18h à 19h) (forfait)

1,25 €

Etude surveillée (de 17h à 17h45) (forfait)

1,50 €

Cantine : le repas

4,00 €

Pour l’équipe éducative : Mme Brard

