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la structure pédagogique

2022

Cheffe d'établissement : Alexandra TROTEL
Décharge de direction : tous les jeudis.
Equipe enseignante :
CM1-CM2 : Laurent DAVY
CE2-CM1 : Erika BABON 
CP-CE1 : Alexandra TROTEL et Chloé DAHIREL les jeudis 
GS-CP : Claire VEILLARD et Elise BAHON (stagiaire)
TPS-PS-MS : Claire BOURIGAULT et Chantal DELEURME tous les
lundis 
Equipe éducative :
Yvette LANGOUET : ASEM en TPS-PS-MS et en garderie du
matin
Lucie BOINAY : ASEM en GS-CP et en étude les mardis et
vendredis.
Catherine CHAPIN : en garderie du soir
Noémie DAVID : en contrat d'apprentissage

les entrées et les sorties

En dehors du jour de la rentrée
Le matin :
- en primaire ET en GS (sauf le jour de la rentrée pour
les GS) : les parents doivent laisser leurs enfants se
rendre seuls dans leur classe respective et ne pas entrer
dans l'enceinte de l'école.
- en TPS/PS/MS : les parents (ou responsables) peuvent
accompagner leur(s) enfant(s) devant la porte de la
classe. Les parents ne peuvent pas rester dans la classe.

Le midi : Tous les enfants qui ne déjeunent pas à la
cantine sont accompagnés par les enseignants au portail.

Le soir : A 16h15 (pas avant) les parents des enfants de la
classe de tps/ps/ms peuvent entrer sur la cour pour aller
chercher leur enfant dans la classe. Tous les autres
enfants seront accompagnés au portail (y compris les
élèves de GS).

 C'est avec grand plaisir que nous vous accueillerons sans
mesures sanitaires particulières pour cette nouvelle
rentrée. 
Vous êtes attendus sur la cour entre 8h20 et 8h30. L'apel
vous offrira un café de bienvenue.
Après un  mot d'accueil, les élèves de primaire se rendront
seuls dans leur classe.
Les enfants de maternelle seront accueillis dans les classes
entre 8h20 et 9h00. 
POur ceux qui ont besoin de la garderie, elle sera ouverte dès
7h15. 



portail familles noefil

la restauration

Chaque famille doit créer son espace et vérifier les
informations les concernant. 
Tous les documents concernant l'école y sont regroupés. 
Les factures  seront disponibles sur votre espace et ne
seront plus envoyées par mail
Contactez la directrice si vous rencontrez des difficultés
d'accès.

rappel

Avant 8h20,  les enfants doivent impérativement se rendre
en garderie, il n' y a pas de surveillance sur la cour.
Les élèves des 5 classes sont accueillis à partir de 8h20
dans les classes.
Par mesure de sécurité, il serait préférable que vos
enfants n'attendent pas devant le portail trop longtemps.
Vous en êtes responsables jusqu'à ce qu'ils franchissent le
portail de l'école. Les enfants se rendant seuls à l'école ne
doivent donc pas partir trop tôt de chez eux pour arriver
entre 8h20 et 8h30.

Ce service est assuré par la municipalité.
Les inscriptions et les désinscriptions se font en ligne
via le logiciel.
Pour les maternelles, quand le rythme de
fréquentation est irrégulier, merci de le préciser à
l'enseignante le matin .

CE1 : jeudi 8 septembre de 18h30 à 19h00
GS : jeudi 8 septembre de 18h30à 19h00
CP : jeudi 9 septembre de 19h00 à 20h00
CE2-CM1 : mardi 13 septembre de 18h30-19h30
TPS-PS-MS : mardi 20 septembre de 18h30 à 19h30
CM1-CM2 :jeudi 22 septembre 18h30-19h30

les réunions de classe

les fiches de renseignements
et autorisations diverses

Vous trouverez sur votre compte NOEFIL les
informations suivantes : 

règlement intérieur, annexe financière, assurance
scolaire, la convention de scolarisation et l'annexe RGPD.
Vous devez les consulter et vous signerez uniquement

sur la fiche de renseignements (version papier) qui vous
sera remise le jour de la rentrée.

Cette fiche sera à rapporter le mardi 6 septembre au
plus tard.



anglais en périscolaire

cathéchèse

la piscine

Tous les élèves du CP au CM2 se rendront à la piscine  
les lundis du 5 septembre au 5 décembre.
Le départ se fera dès 13h15.
Nous avons besoin d'accompagnateurs ayant
l'agrément pour nous accompagner dans les bassins. 
Pour passer l'agrément : inscrivez-vous auprès de la
directrice.
Piscine de Vitré : dates à venir
Piscine Aquatis à Fougères : mardi 6 septembre, se
présenter à 18h00.
Piscine Inoxia à Chateaugiron : mardi 13 septembre,
se présenter à 18h00.
Si vous n'avez pas l'agrément vous pourrez
accompagner uniquement dans les vestiaires.
Je vous ferai passer prochainement un lien pour
noter vos disponibilités.

Les photos de classe et individuelles se feront le
jeudi 15 septembre.
thème : les voyages
Vous pouvez confier à votre enfant un
accessoire (bien mettre son nom dessus) : petite
valise, moyen de transport miniature, guide du
routard, sac à dos ....

photos de classe

Les inscriptions sont toujours possibles
auprès de Marie-Odile Aubrée au 06.87.54.97.11

ou marieodile.aubree@gmail.com

théâtre en périscolaire
Les cours commenceront le 12 septembre
lundi : MS-GS
mardi : CP
jeudi : CE1-CE2
vendredi : CM1-CM2
Les inscriptions sont toujours possibles, contacter
la directrice.

Les cours commenceront le 26 septembre
mardi : 16h30-17h00 PS/MS (babysport)
             17h00- 17h45 : CE1/CE2 (actor studio)
jeudi : 16h30-17h00 : GS/CP (babysport)
            17h00-17h45 : CM1/CM2 (little wizard)
Les inscriptions sont toujours possibles, contacter
la directrice.



informer d'une absence

MEMOMEMO
de l'écolede l'école

vacances de la Toussaint :
 le vendredi 21 octobre reprise le lundi 7 novembre

vacances de Noël : 
le vendredi 16 décembre, reprise le mardi 3 janvier 2023

vacances d'hiver : 
le vendredi 10 février, reprise le lundi 27 février

vacances de printemps : 
le vendredi 14 avril, reprise mardi 2 mai

pont de l'ascension : 
le mercredi 17 mai, reprise de lundi 22 mai

vacances d'été : vendredi 7 juillet.
 

le site de l'école

les vacances

numéro de téléphone

les horaires

classe
8h30-12h00 puis 13h30-16h15

pas d'école le mercredi
garderie 

7h15-8h20 
16h30-18h45

étude
16h30-17h15

07.49.27.81.25

Pour ne rien manquer des nouvelles de l'école nous
vous encourageons à vous inscrire à la newsletter.

https://ecole-saint-goulven.fr

plusieurs possibilités :
 

par SMS ou message vocal sur le téléphone
de l'école, de préférence sur le portable.

par message sur éducartable.

sur Noéfil.


