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Lettre de rentrée – Année scolaire 2021/2022 

Chers parents, 

 

C’est avec le plus grand plaisir que nous accueillerons tous les élèves le jeudi 2 septembre 

pour la rentrée scolaire 2021-2022.  

 

 

Nous accueillerons cette année 196 élèves dont 7 TPS (Toute Petite Section) qui rentreront au 

cours de l’année. 

Équipe enseignante et ASEM : 

TPS-PS : Emmanuelle Bouret – Solène (ASEM) –  

MS-GS : Florence Quéro – Pauline (ASEM) 

GS-CP : Cindy Picaud-Leroy – Valérie (ASEM) 

CP-CE1 : Florence Guéry 

CE1-CE2 : Laurence Pinson 

CE2-CM1 : Isabelle Mahé 

CM1-CM2 : Karine Lesenechal 

CM2 : Médéric Merieau et Hélène Le Hunsec le mardi et 12 lundis dans l’année. 

 

 

 

 

Horaires :  

Maternelles : 8h40 - 11h30 et 13h - 16h25 

Primaires : 8h40 – 11h40 et 13h10 – 16h25 

 

 

 

1- Effectif et organisation pédagogique 

 

2- Organisation de rentrée 
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Accueil et sortie des élèves :  

Les portes de l’école seront ouvertes 10 minutes avant le début des horaires de classe. 

Matin : 8h30  Midi : 12h50 (Maternelles) et 13h00 (Primaire) 

Afin de faciliter l’accueil de tous les élèves, il y a 2 points d’entrée et de sortie : 

1- Porte cour maternelle : 

Pour les élèves des classes d’Emmanuelle Bouret (TPS-PS), Florence Quéro (MS-GS), Cindy 

Picaud-Leroy (GS-CP) et Florence Guéry (CP-CE1) 

 

 

 

  

 

 

2- Portail : 

Pour les élèves des classes de Laurence Pinson (CE1-CE2), Isabelle Mahé (CE2-CM1), Karine 

Lesenechal (CM1-CM2) et Médéric Merieau (CM2) 

 

 

 

 

 

 

Jour de rentrée des élèves de Toute Petite Section, Petite Section et Moyenne Section: 

Afin de faciliter la rentrée des élèves de ces deux classes, l’accueil du jeudi 2 septembre et du 

vendredi 3 septembre se fera exceptionnellement par la porte principale. Dans le strict respect 

des gestes barrières, les parents pourront rentrés jusqu’à la salle de garderie pour confier leur 

enfant aux deux enseignantes.  

A partir du lundi 6 septembre, l’accueil se fera par la porte de la cour maternelle. 
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Ce début d’année scolaire est de nouveau placé sous les contraintes du protocole sanitaire. Vous 

trouverez l’infographie en pièce jointe. Nous sommes actuellement en zone jaune. Comme l’an 

passé, vous aurez des informations plus précises sur les différentes mesures lorsque nous aurons 

reçues les informations officielles du ministère de l’Éducation Nationale. Les gestes barrières 

devront toujours être respectés à la rentrée. Par avance, merci pour votre coopération. 

 

 

 

Tout au long de l’année, vous recevrez les informations via le blog et l’adresse mail de l’école. 

Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la newsletter sur le blog afin de recevoir une 

notification dans vos mails lors de la parution d’un nouvel article.  

Pour joindre l’école, merci de privilégier l’adresse mail : saintméliau@orange.fr. Les messages 

écrits facilitent le traitement et le suivi des informations. En cas d’urgence, vous pouvez 

également appelez l’école au 02.97.51.82.22.  

Pour communiquer avec les enseignants, vous aurez la possibilité d’utiliser les cahiers de liaison 

et les blogs de classe. Les codes d’accès vous seront donnés en début d’année scolaire. 

 

 

 

 

En s’appuyant sur le projet éducatif de l’établissement, toute la communauté éducative Saint 

Méliau aura à cœur de mener différents projets autour du thème de la Nature. 

 

 

 

 

 

 

 

3- Protocole Sanitaire 

 

4- Communication 

 

5- Thème d’année 
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Le restaurant scolaire est municipal. Les inscriptions pour les repas se font via le portail famille. 

Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le site de la mairie de Pluméliau-Bieuzy. 

N’oubliez pas de procéder aux inscriptions avant la rentrée afin qu’elles soient bien prises en 

compte. 

La fiche sanitaire sera transmise au service jeunesse si vous l’avez transmise avec le dossier 

d’inscription. Si ce n’est pas le cas, merci de nous la rapporter très rapidement. 

 

 

 

 

Horaires :  

Matin : 7h00 – 8H30  Après-midi : 16h35 – 19h00 

 

L’école Saint Méliau propose un accueil garderie au sein de l’école. Aucune inscription 

préalable n’est requise. A chaque présence, l’adulte scanne le code attribué à l’enfant afin de 

comptabiliser informatiquement le temps passé. La garderie est facturée 0,35€/15 minutes. 

Vous recevrez le montant à payer sur votre facture mensuelle. 

Vous pouvez fournir à votre enfant un goûter dans une boîte à son nom pour la garderie du soir. 

6- Restaurant scolaire 

 

7- Garderie 
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