Infos en bref

Juin et juillet 2021

Vie de l’école :

Mmes Fougères et Rossignol vont partir à la retraite à compter du 1 er septembre prochain ; les
élèves les convient à les rejoindre sur la cour de l’école mardi après-midi afin de leur dire merci
et leur offrir des dessins, une chanson…
Nous les remercions pour leurs années de travail dans notre école et leur souhaitons de belles
grandes vacances !
Le Père Noël Guiblin va quitter notre paroisse pour rejoindre celle de Bain de Bretagne ; nous
le remercions pour avoir animé nos célébrations de Noël et de l’Epiphanie, ses visites de
« bonne rentrée » dans chacune de nos classes les premiers jours de septembre, pendant 7 ans.
-

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.

Rappel Structure pédagogique pour l’année scolaire 2021 – 2022 :
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.
Les horaires seront les suivants* :

MATIN
APRES-MIDI

Maternelle
8h30 - 11h30
13h15 - 16h30

Primaire
8h30 - 12h00
13h45 – 16h30

- Inscriptions :
Pour la rentrée de septembre 2021, les familles d’enfants nés en 2018 sont invitées à prendre contact avec Mme
Brard dès que possible en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle.
- Certificats de radiation :
En cas de changement d’école en septembre 2021, les familles concernées doivent en informer Mme Brard dès
que possible en vue de l’édition d’un certificat de radiation.
Le jeudi 2 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 21-22 certains matériels utilisés en 20-21 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.
Compte rendu des activités :
Le jeudi 10 juin, l'écrivain Louis Hautefort est venu en classe de CM1 afin de partager ses techniques d'écriture.
Les élèves ont donc pu créer des textes en empruntant des morceaux de phrases, des mots dans une sélection de
livres qui leur était proposée. Après avoir mis en ordre les extraits choisis, ils ont composé un texte.
Leurs productions ont été mises en voix et diffusées dimanche 27 juin sur radio univers.
En cette fin d'année, les classes de primaire ont profité d'une journée "PLEIN AIR", avec une météo variable
selon les classes. Un groupe de grands-parents de St-Germain en Coglès, certains faisant partie des Amitiés
Germanaises, nous a concocté des circuits, testés avant par leurs soins, et tous les enfants, marcheurs aguerris ou
pas, ont pu profiter de ces belles balades sur les sentiers plus ou moins éloignés de l'école. L'autre demi-journée
était consacrée à de nombreux jeux en bois que les enfants ont pris beaucoup de plaisir à découvrir sur la cour,
par atelier. La livraison et la location de ces jeux ont été entièrement pris en charge par l'APEL de notre école,
nous l’en remercions chaleureusement. Enfin, ces deux temps étaient entrecoupés d'un pique-nique au Jardin de
l'eau, moment très attendu par la majorité des enfants. Un grand merci à M. Daniel Lécrivain et son équipe de
grands-parents qui ont fait bien plus que nous accompagner tout au long de ce projet. Nous avons passé de beaux
instants de partage.
La classe de Grande Section a également profité d'une journée "plein air". Cela s'est passé sur deux demijournées : d'abord avec les jeux en bois un après-midi et ensuite une matinée balade à travers le jardin de l'eau
qui s'est terminée à la médiathèque où les enfants ont retrouvé Emilie. Pour terminer nous avons pique-niqué :
moment très attendu aussi par les enfants. Merci à l'APEL pour la participation (location des jeux en bois) et aux
2 grands-parents ainsi qu'aux parents accompagnateurs pour la balade.
Le vendredi 2 juillet, les élèves de Moyenne Section sont allés découvrir la médiathèque d'Emilie. Celle qui les
a fait rêver toute l'année à travers les albums a ouvert les portes de sa boite à histoires géante...
Ensuite, ils ont eux aussi découvert les jeux en bois fournis grâce à l'APEL de notre école.
Que du bonheur !

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30.
*En attendant plus de précisions sur un éventuel nouveau protocole sanitaire à la rentrée, c’est le protocole
sanitaire en vigueur jusqu’au 6 juillet 2021 qui continuera à être appliqué à partir du 2 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 majorité des classes de l’école a pu profiter d’une journée « plein air » en cette fin d’année scolaire. A cette
occasion, l’APEL est ravie d’avoir pu financer la livraison et la location des jouets d’extérieur en bois.
Au nom des parents d’élèves, nous tenons également à remercier l’ensemble de l’équipe pédagogique ainsi que
les membres de l’OGEC d’avoir su s’adapter et créer une kermesse. Certes différente de celle que nous
connaissons habituellement, elle a néanmoins permis de rendre les enfants fiers de leur spectacle et de recréer
du lien entre les familles. Pour cela, merci à tous !

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre à partir de 8h15 pour le pot d’accueil de la rentrée si le
protocole sanitaire nous le permet…
D’ici là, nous vous souhaitons à tous un bel été et de bonnes vacances !

OGEC :
Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la réussite de la kermesse de l’école le dimanche 27 juin
dernier.
Nous vous informons que des travaux de sécurisation de l’école vont être réalisés pendant l’été ; ainsi, l’école
sera dotée d’un portail muni d’une programmation pour les heures d’ouverture : le matin de 7h15 à 8h30 ; le
midi de 11h30 à 13h45 et le soir de 16h30 à 19h. En dehors de ces horaires, il faudra sonner pour que Mme
Brard vienne ouvrir.
Bonnes vacances à tous !
OGEC et APEL :

Rappel / Tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 :
Cotisations obligatoires
Frais de scolarité (222, 00 €) + adhésion à la CLE - C.F.E.C (12 €)/an

234,00 €

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 1er trimestre. Pour l’année 2020-2021, 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 €
1,62 €
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

