
SPECIAL RENTREE 2022
Chers parents,

Une page se tourne sur cette année scolaire riche en souvenirs! Cette année a été marquée par
notre nouvelle labellisation éco- école. Le label « éco- école » nous a, à nouveau été décerné pour notre
travail sur le thème de l’alimentation. Nous repartirons donc l’année prochaine avec le même thème.
Cette  année  a  été  marquée  par  le  retour  à  la  normale  au  sein  de  l’école.  Les  élèves  ont  pu  se
redécouvrir,  sans  masque,  ainsi  que  leur  maitresse.  C’est  aussi  l’année qui  a  marqué le  retour des
voyages scolaires : dans le Finistère en septembre 2021 pour les CE et dans les Alpes en janvier 2022
pour les CM. 

L’APEL et l’OGEC de notre école ont encore une fois montré leur dynamisme en reprenant les
manifestations et en créant de nouvelles. C’est ainsi que la première color race de Guégon a vu le jour.
Devant l’enthousiasme générale, elle sera reproposée l’année prochaine. La kermesse de l’école, nous
aura aussi permis de nous retrouver.

Afin de clôturer l’année en beauté, l’APEL vous convie à un barbecue sur la cour de l’école le
vendredi 8 juillet à partir de 19h. Apportez votre pique nique, vos grillades et votre bonne humeur ! 

Voici quelques informations pour la rentrée prochaine.

1.Rentrée  

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre 2021 à 8h45.  Comme chaque année, si cela
est possible, l’APEL, association de parents d’élèves, vous invitera dès 8h30 à prendre un café d’accueil
sur la cour de l’école. 

2.Horaires de l’école  

Matin : 8h45 – 12h00 (accueil par les enseignantes à partir de 8h30)
Après-midi : 13h15– 16h15 (accueil sur la cour à partir de 13h05)

Nous vous rappelons que depuis septembre 2019, l’école est obligatoire dès 3 ans et que les absences
devront donc être justifiées y compris en maternelle.

Les enfants arrivant avant 8h30 ou repartant après 16h30 seront déposés et récupérés à la garderie.
Nous vous rappelons que la garderie est communale et que l’inscription et l’achat de tickets doit se
faire en mairie.



  3.Effectifs

Comme chaque année, l’équipe pédagogique s’est réunie pour effectuer la répartition des niveaux de
classes, cela dans l’intérêt des élèves et pour la meilleure cohésion pédagogique. Nous bénéficions pour
l’année 2022/2023  de 4 classes monolingues et de 2 classes bilingues :

Filière monolingue Filière bilingue
TPS/PS/MS avec Christine LOTODE 

et Odile CHEMINEAU (ATSEM)

GS/ CP avec Anne ROBIN

CE1/CE2 avec Ghislaine COLLAIRE

CM1/CM2 avec Solenn ADAM et
Emilie RUBEAUX pour la décharge de direction

PS/ MS / GS / CP avec Marion TALARMIN
et Nathalie GUILLOT (ATSEM)

CE1/ CE2/ CM1/ CM2 avec 
Marine GAILLARD 

4.Direction 
i.

La direction de l’école est assurée par Solenn ADAM. A compter du mois de septembre, Mme ADAM
passe d’une décharge administrative de 25 % (un jour par semaine) à une décharge administrative de
33 %.  Elle sera en  décharge de direction tous les vendredis et un lundi sur trois  .  Merci  de
privilégier ce moment pour vos demandes de rendez-vous.
Pendant les vacances scolaires, vous pourrez prendre contact avec l’école jusqu’au vendredi 15 juillet
puis à partir du jeudi  18 août.

5.calendrier scolaire

Rentrée scolaire Jeudi 1er septembre 2022

Vacances de la Toussaint samedi 22 octobre 2022 Lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noel samedi 17 décembre 2022 Mardi  03 janvier 2023

Vacances d'hiver samedi 11 février 2023 Lundi 27 février 2023

Lundi de Paques Lundi 10 avril 20223

Vacances de printemps samedi 15 avril 2023 Lundi 2 mai 2023

Pont de l'Ascension Mercredi  17 mai 2023 Lundi 22  mai 2023

Lundi de Pentecôte Lundi 29 mai 2023

Vacances d’été Mardi 7 juillet 2023

Nous vous rappelons que les « vacances » sur temps scolaire sont soumis à demande à l’Inspecteur  de 
Ploërmel et qu’en aucun cas, l’école ne pourra autoriser ces absences.



   6 .Retributions

Le forfait mensuel  pour l’année scolaire 2022/2023  est de :
20€ pour les primaires       et       18€ pour les maternelles

Le forfait inclut la scolarité de votre enfant, les fournitures ainsi qu’une partie des sorties scolaires.
Si  des éléments  viennent s’ajouter (cantine,  photos...),  ils  seront reportés sur la  facture que vous
recevez à la fin de chaque mois. Pour les nouvelles familles ou celles qui souhaitent changer de RIB,
merci d’en faire la demande en septembre.

7.Fournitures

 de la TPS à la MS : un cartable (qui peut contenir des cahiers pour les GS), un sachet en
plastique épais, une gourde, une serviette de table, le nécessaire de sieste(sauf pour les GS) ,
une boite de mouchoirs 

du CP au CM2 : Les fournitures sont prévues par l’école et seront fournies à votre enfant à la
rentrée. Toutefois, dans un souci écologique, nous ne redistribuons pas toutes les fournitures
chaque année. Nous vous demandons de prévoir une boite à mouchoirs pour la classe.

Le  matériel  est  fourni  par  l’école,  cependant,  nous  nous  réservons  le  droit  de  vous  demander  de
remplacer certains éléments si votre enfant ne prend pas assez soin de ses affaires et abuse du stock
de l’école.
Vous trouverez sur le  site internet de l’école les listes de chaque niveau avec les fournitures non
redonnées par l’école.

8.Goûters

Pour suivre les recommandations de l’Education Nationale, il n’y a plus de collation du matin (même en
maternelle). Pour les élèves qui restent à la garderie du soir, merci de prévoir un fruit ou un laitage qui
pourra être mangé à partir de 16h30.

9.Médicaments

Nous vous rappelons que la législation nous interdit de donner des médicaments aux enfants (quels
qu’ils soient) en l’absence d’un PAI signé par le médecin scolaire. 
Aucun traitement ne sera donc donné par le personnel de l’école. Vous devez vous organiser avec votre
médecin pour que le  traitement se fasse hors temps scolaire ou vous arranger avec une personne
extérieure pour qu’il vienne donner son traitement à votre enfant. Aucune exception ne sera faite à
cette règle.

10.Cantine

la cantine est gérée par l’OGEC et le prix du repas pour l’année 2022/2023 est fixé à :

 3,40 €pour les élèves de maternelle et de 3,60€ pour les élèves de primaire  

Les repas sont livrés chauds par la société Convivio de Ploërmel. Sophie, responsable de la cantine est
aidée des ATSEMS et d’un personnel communal pour le moment du repas. 
Les commandes de repas sont effectuées chaque matin et le total des repas est reporté sur votre
facture mensuelle.



11. Les voyages et les activités

*Les élèves de CM1 et CM2 partiront en voyage scolaire aux alentours du mois de mars
*Les élèves de CE1/ CE2  iront à la piscine de Reguiny sur la première période le jeudi, dès le 13
septembre. Comme chaque année, vous serez sollicité pour accompagner.

12. Les associations de l’école

L’école St Gildas est une école privée sous contrat avec l’Etat. Elle fonctionne grâce à 3 associations de
parents bénévoles :

l’OGEC : association qui gère les finances de l’école, emploie les personnels de l’école (cantine et AVS), 
s’occupe des travaux…
Président  : M. Gabriel PEDRONO

l’APEL : association des parents d’élèves chargée de l’accueil de toutes les familles, de l’organisation 
des manifestations, des actions menées en faveur des élèves.
Président  : M. Samuel CARRIER

l’AEP : association propriétaire des murs  du bâtiment en haut de l’école
Président  : M. Jean-Luc FAUCHEUX

Ces associations travaillent dans la bonne humeur pour permettre à vos enfants de venir à l’école dans 
des locaux sains, avec du matériel adapté et de profiter de sorties et de matériel pédagogique. Pour 
bien fonctionner et ne pas s’épuiser, ces associations ont besoin de vous, alors n’hésitez pas à venir 
gonfler leurs rangs. Elles concernent toutes les familles, que votre enfant vienne d’arriver à l’école ou 
qu’il soit en fin de parcours primaire. Une présentation de ces associations sera faite dans les classes 
lors des réunions de rentrée. 

13. Collecte des journaux

La collecte reprendra dès le premier week end de septembre. Un mail de l’APEL va vous être transféré
avec un lien doodle pour les inscriptions pour chaque mois.
Merci aux parents de CE et de CM, concernés par les voyages de s’inscrire à une permanence puisqu’ils
seront directement concernés par les bénéfices.

L’équipe enseignante vous souhaite de très bonnes vacances et vous donne rendez-vous le 
jeudi 1er septembre pour débuter une nouvelle année scolaire.

Les informations complémentaires concernant le fonctionnement de notre école vous seront transmises
par l’intermédiaire de la circulaire de rentrée.

Pour l’équipe enseignante,
Solenn ADAM, chef d’établissement


