
	
	

 

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2020-2021 
Informations sur l’organisation de l’école 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ecole Saint Michel 
3 rue Berthélémé, 29520 Châteauneuf du Faou 
)  : 02.98.81.74.11 (Bureaux) 
      02.98.73.26.08 (Classes) 
@ : eco29.st-michel.chateauneuf@e-c.bzh 
Site : http://saintmichel.toutemonecole.fr 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 

q Direction : Patrick LE ROUX 

q Structure de l’école :  
o Maternelle : Marie QUERE 

Aide-Maternelle : Christelle GUILLORE 
o CP/CE1 : Nelly HELIOU 
o CE1/CE2 : Anne L’HOURS 
o CM1/CM2 : Patrick LE ROUX et Laurence NICOL les 

mardis 

q Entretien des locaux : Monique QUINIOU 

q Cantine : Ina LE BIHAN et Michèle RIVOAL 

q Garderie : matin : Corinne LE DRÉAU 
           Frédérique MÉNEC 

                         soir : Ina LE BIHAN et Michèle RIVOAL 

q Etude : Christelle GUILLORE 

HORAIRES 

Temps scolaire : de 8h45 à 12h et de13h30 à 16h30. 

L’accueil est assuré par les enseignants à partir de 8h35 le 
matin et jusqu’à 12h10 le midi, 16h45 le soir. 
Pour les enfants qui rentrent déjeuner chez eux, l’accueil se 
fait à partir de 13h15 sur la cour par le portail. 

A partir de 8h35, les élèves sont accueillis dans leur classe (le 
portail et la porte blanche sont fermés à 8h50). 

Sortie des classes :   
- à 12h les parents attendent à l’extérieur de l’école au 
portail.  
- à 16h30, les parents attendent à l’extérieur de l’école, 
ceux de maternelle, récupèrent leur(s) enfant(s) sous le 
préau via le portail. 
 

Temps périscolaire : 

q Cantine municipale : les enfants mangent à la 
cantine dans l’enceinte de l’école. Les repas sont 
distribués en trois services. 

q Garderie municipale dans l’enceinte de l’école. 
o Le matin : Accueil de 7h15 à 8h35 côté primaire. 
o Le soir : la garderie est gratuite jusqu’à 17h. A 17h 

les enfants sont pris en charge par la garderie 
municipale (payante) : goûter,  étude ou/et 
garderie. L’accueil est assuré jusqu’à 19h. 

o Un temps d’étude est assuré les mardis et jeudis de 
17h15 à 18h. 

Avant	 8h35	 les	 enfants	 doivent	 être	 déposés	 en	 garderie.	 Ils	 ne	
doivent	pas	attendre	seul	sans	surveillance.	
 

Merci de respecter la ponctualité pour la sécurité de tous et 
pour éviter les perturbations dans le travail des élèves. 

 

REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE 

Le règlement intérieur vous est transmis en début d’année. Nous vous demandons de le signer et de l’approuver. Ceci 
permet de valider l’inscription de votre (vos) enfant(s) au sein de l’école. 
 

TARIFS 2019/ 2020 

q Scolarité / Contribution des familles 
o 22€ / mois et par élève. 
o -50% à partir le 3ème enfant 

 
q Services périscolaires (municipaux) 

o Cantine municipale : 3,20 € le repas ; 2,37 € au 3ème 
enfant ; gratuité pour le 4ème enfant de la même 
famille. 

o Garderie municipale : 

Nombre 
d’enfants 

Matin Soir Matin et Soir 

1er enfant 1,49 € 2,53 € 3,60 € 
2ème enfant 1, 04 € 1,77 € 2,52 € 
3ème enfant 0,97 € 1,64 € 2,34 € 

Gratuité à partir du 4ème enfant inscrit d’une même famille 

Des documents sont transmis en début d’année par la Mairie pour la 
facturation de la cantine et de la garderie. 

 



	
	

 
 

 ACTIVITES PEDAGOGIQUES COMPLEMENTAIRES (APC) 

Ces activités ont pour objectif d’aider les élèves 
rencontrant des difficultés dans leurs apprentissages, 
d’aider au travail personnel ou réaliser une activité 
prévue par le projet d’école. Ces activités seront réparties 
tout au long de l’année scolaire. Les enseignants 
proposeront l’APC aux élèves par l’intermédiaire du 
cahier de liaison. 

DISPOSITIF D’ADAPTATION (DA) 

Notre école bénéficie d’un dispositif d’adaptation pour 
l’aide aux enfants en difficultés. Véronique, l’enseignante 
spécialisée, a la responsabilité de ce poste. Cette 
enseignante sera amenée à réaliser des évaluations 
diagnostiques ou/et observer des enfants en classe afin 
de prévoir des actions à mener au cours de l’année 
(remédiation et prévention des difficultés rencontrées). 
Vous serez tenus informés des résultats observés et des 
projets d’aide mis en place si votre enfant est concerné. 

COORDONNEES DE L’ENSEIGNANT REFERENT :  

Cet enseignant est chargé d’accompagner les familles 
lors des demandes d’orientation vers l’enseignement 
spécialisé, d’auxiliaire de vie scolaire. Il suit aussi les élèves 
en situation de handicap. Il participe aux réunions 
d’équipe éducative et programme les réunions de suivi 
de scolarisation. Cependant, avant d’entreprendre des 
démarches, il est impératif d’en parler d’abord avec 
l’enseignante de votre enfant ou avec la directrice. 

Mme. BERROU Marie 
Collège St-Louis 
63 Grand-Rue CS 21025 
29150CHATEAULIN 
Tél : 02 98 86 59 03 – mail : marie.bennour@e-c.bzh 
Permanence: mardi matin de 8 h 30 à 12 h 00 

ASSURANCES :  

L’assurance individuelle accident est contractée par 
l’OGEC pour tous les enfants inscrits à l’école auprès de la 
Mutuelle Saint Christophe. Inutile de nous faire parvenir 
une attestation d’assurance. Pour plus de 
renseignements, vous pouvez consulter « l’espace 
Parents » sur le site Internet : http://www.saint-christophe-
assurances.fr/espace/connexion  
(Attestations téléchargeables …) 
Attention : vérifier cependant votre responsabilité civile. 

EVEIL A LA FOI 

En tant qu’établissement d’Enseignement Catholique, 
l’éveil à la foi est proposé à l’école au cours de l’année 
scolaire, notamment lors de temps forts (la rentrée, Noël, 
Pâques…). 

La catéchèse est assurée, quant à elle, par la paroisse, 
que les enfants soient baptisés ou non.  
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le 
Presbytère de Châteauneuf du Faou au 02.98.81.70.02. 
 

CORRESPONDANCE AVEC LES FAMILLES 

Le cahier de liaison regroupe toutes les informations 
circulant entre l’école et la famille. Les circulaires et toutes 
autres informations y sont collées. Les familles sont invitées 
à les signer afin de signifier aux enseignantes qu’elles en 
ont bien pris connaissance. Il doit être consulté tous les 
jours. 

Ce cahier sert aussi aux familles pour communiquer avec 
l’enseignant ou le directeur. 

Pour tout changement de situation personnelle, d’adresse 
ou de numéro de téléphone merci d’en informer par écrit 
ou par mail le directeur. 

Ecole Saint Michel 
3 rue Berthélémé, 29520 Châteauneuf du Faou 
)  : 02.98.81.74.11 (Bureaux) 
      02.98.73.26.08 (classes) 
@ : eco29.st-michel.chateauneuf@e-c.bzh 
Site : http://saintmichel.toutemonecole.fr 


