
Le 26 juin 2020 
 
 
 

 

Chers parents, 
 

Cette année particulière s’achève.  
Nous souhaitons remercier les parents qui se sont investis tout au long de l’année : les parents des associations 
APEL-OGEC, les parents  qui se sont investis dans le projet participatif afin de financer des jeux de cours. Ces 
derniers ont notamment décroché le premier prix aux Trophées de la vie locale, organisés par le Crédit Agricole. Au 
total, ils réalisent près de 3500 euros de bénéfices. 
Mais aussi, encore une fois, merci à tous pour votre soutien durant cette dernière période. 
Nous avons une pensée pour les CM2 qui quittent l’école sans avoir pu profiter de projets qu’ils attendaient. Malgré 
tout, la majorité des élèves a pu se retrouver en cette fin d’année.  
 
Voici l’ensemble des informations concernant la rentrée prochaine. 
Merci de consulter le site internet de l’école, avant la rentrée, pour prendre connaissance des 
derniers communiqués :   http://stjosephtaule.toutemonecole.fr 
Vous recevrez à la rentrée une nouvelle note. 
Nous vous souhaitons un très bel été.  

                                                                                             L’équipe pédagogique 
 
 

 

 Horaires de l'école 
MATIN: 8H45 - 12H  APRES-MIDI: 13H30 - 16H30  
 
En maternelle et en primaire, l'accueil en classe sera échelonné à partir de 8h30. Il est demandé que tous les 
enfants soient présents en classe pour 8h45. 
Les élèves qui arriveront avant devront être amenés à la garderie. L'après midi, le portail sera ouvert à 13h15 pour 
les enfants déjeunant à l’extérieur, la surveillance de cour se fera à partir de cet horaire. 
Le jour de la rentrée des classes, le mardi 1er septembre, l’accueil de tous les élèves et de leur famille se fera en 
commun sur la cour de récréation à 8h45. Un pot d’accueil sera préparé par les membres de l’APEL. 
 

 L'équipe enseignante  
L’équipe enseignante reste inchangée. Nous ne savons pas encore si Manon pourra néanmoins conserver son poste à 
la rentrée de septembre (décharge de direction) 

CLASSE 1 :  
Céline FLOCH 

(Décharge de direction: en attente d’une nomination) 
PS/MS 

CLASSE 3 :  
Solène MARC  

CE1/CE2 

CLASSE 2 : 
 Elise LAINE 

GS/CP 

CLASSE 4 :  
Maud LECARDONNEL 

CM1/CM2 

Enseignante du dispositif d’adaptation : Noëlla Emeraud  
Intervenantes en culture chrétienne et catéchèse : Solange DELCROIX, Marie-Claude HAMON, Christiane 
BECAM 
 

 Liaison- Communication : 
Durant le confinement, des messageries par classe ont été crées afin de favoriser la communication entre les 
enseignantes et les familles. Ce mode de fonctionnement devrait à nouveau être privilégié en septembre 2020. Il 
vous sera reprécisé. 
Durant les vacances scolaires, ces adresses seront inactives, vos mails seront à adresser à : eco29.st-
joseph.taule@enseignement-catholique.bzh  

 
 Le personnel 

* Carole CHOQUER, ASEM 

Note relative à la rentrée scolaire 2020-2021 
 



* Véronique BOIREAU, Employée de services 
* Un recrutement est en cours afin de remplacer Océane SALAUN 
* Astrid KOTTKE, AESH 
 

 La scolarité 
Les frais de scolarité comportent : 
- les frais de scolarité : contribution des familles, frais divers (assurance scolaire, spectacles et sorties 
pédagogiques à la journée, fournitures, photocopies, fichiers, manuels …) 
- des appels de cotisations : UDOGEC, tutelle, UGSEL, mutuelle … 
Les frais de scolarité s'élèvent à : 
 25 euros par mois pour un enfant scolarisé à la journée en maternelle. (1/2 tarif pour un enfant scolarisé à la 
demi-journée.) 
 25 euros par mois pour un enfant scolarisé à la journée en primaire. 
 

 Cantine 
Elle fonctionne tous les midis. La restauration est assurée par la cantine municipale. Un système 
d’inscription au mois est désormais mis en place. La facture est envoyée par courrier par la Mairie. 
Prix du repas en maternelle → 3,10 euros  
Prix du repas en primaire → 3,30 euros  

 
 Garderie 

Matin → 7H30-8H30   Soir : →16H40 -18H45  
Les enfants présents à l'école durant cette période iront à la garderie et facturés comme tels. 
Le matin, les enfants de maternelle doivent être accompagnés obligatoirement jusqu'à la salle de garderie.
TARIFS :  
 Matin : 1,50 € 

 

 
 Soir : 2 € (16h40 -17h40, goûter compris) 
            2,20 € (16h40 - 18h45, goûter compris) 

 
 Vacances scolaires  

 
Le lundi de Pentecôte (24 mai) est un jour sans école, dit de « solidarité » 
Il n’y aura pas classe le vendredi 14 mai. 
 
 

 DIVERS : 

> Une après-midi travaux est programmée par l’OGEC, à partir de 14h00, le 29 août prochain, afin de préparer la 
rentrée. Vous pouvez prévoir les outils de jardinage. Nous comptons sur votre présence. 
 

> Retrouvez toutes les informations, listes de fournitures… sur le site internet de l’école 
 
 

Ecole Saint Joseph 
13, place de la mairie 

29670 TAULE 
 

02 98 67 12 36 
 

Mail : eco29.st-joseph.taule@enseignement-catholique.bzh 
Site internet : http://stjosephtaule.toutemonecole.fr 


