
 LE JOUR DE LA RENTRÉE 
 
 

Cette année encore ,les mesures sanitaires nous
contraignent à quelques aménagements. 

Le port du masque reste obligatoire à partir du CP.
Merci de prévoir 2 masques par jour.

Nous vous accueillerons sur la cour entre 8h20 et
8h30. (port du masque incontournable)

Après un petit 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. Vous attendrez que la

maitresse vous invite à rentrer, il ne doit pas y avoir
plus de 2  parents dans la classe en même temps.

Après avoir échangé avec la maîtresse ou l' ASEM,
vous ne devrez pas prolonger votre temps dans la

classe.

Les infos de l'écoleSt Goulven
 

rentrée 2021-2022

 

 



 

 

cheffe d'établissement : Alexandra Trotel
décharge de direction : tous les jeudis.

équipe enseignante : 
- CM1-CM2 : Laurent DAVY
- CE2-CM1 : Erika BABON et Océane MASSON
(enseignante stagiaire)
- CP-CE1 : Alexandra TROTEL et Joëlle MASSA les
jeudis
- MS-GS : Claire VEILLARD
- TPS-PS-MS : Claire BOURRIGAULT

équipe éducative : 
Yvette LANGOUET : ASEM en TPS-PS-MS et en
garderie du matin
Lucie BOINAY : ASEM en MS-GS et en étude les
mardis et vendredis.
Catherine CHAPIN : en garderie du soir
Flavy LEMOSQUET : en contrat d'apprentissage
Valérie FARAMIN et Marie-Noëlle MEREL : AESH

 LA STRUCTURE PÉDAGOGIQUE
 



LES RÉUNIONS DE RENTRÉE 
 
 Vous devrez porter le masque et un seul parent par

enfant assistera à la réunion.

CE1 : jeudi 9 septembre  de 18h30 à 19h00
CP : jeudi 9 septembre de 19h00 à 20h00
CE2-CM1 : lundi 13 septembre de 18h30-19h30
TPS-PS-MS : vendredi 17 septembre de 18h00 à 19h00
MS-GS : mardi 14 septembre de 18h30-19h30
CM1-CM2 : mardi 21 septembre 18h30-19h30



 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 PS/MS + les MS de Claire VEILLARD : 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 Claire BOURRIGAULT (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 Claire VEILLARD)



vacances de la Toussaint : le vendredi 22 octobre
reprise le lundi 8 novembre
vacances de Noël : le vendredi 17 décembre, reprise
le lundi 3 janvier 2022
vacances d'hiver : le vendredi 4 février, reprise le
lundi 21 février
vacances de printemps : le vendredi 8 avril, reprise
lundi 25 avril
pont de l'ascension : le mercredi 25 mai, reprise de
lundi 30 mai.
vacances d'été : mardi 5 juillet.
Nous récupérerons le jeudi 7 juillet dans l'année
(nous le déterminerons ultérieurement).

LES VACANCES SCOLAIRES

LES HORAIRES 

classe 
8h30-12h00 puis 13h30-16h15
pas d'école le mercredi

garderie                                                    étude
7h15-8h20                                          16h30-17h15
16h30-18h45



Attention, aucun enfant ne doit être sur la cour avant
8h20.

1/4 d'heure de garderie sera facturé aux familles qui
ne respecteraient pas ce point

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. 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.
 

 LA RESTAURATION
 
 

RAPPEL

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 .



 LES FICHES DE RENSEIGNEMENTS ET
LES AUTORISATONS DIVERSES

 
 

 LES PHOTOS SCOLAIRES
 
 

Merci de rapporter au plus vite tous les documents de
rentrée, complétés, corrigés et signés. Vous trouverez

ces documents dans le cartable de vos enfants dès
jeudi.

Attention, pour les enfants qui ont ou qui auront 3 ans
en 2021, l'école est obligatoire. Si vous souhaitez

scolariser votre enfant à temps partiel, vous devez
faire une demande que je transmettrai à l'inspecteur

de l'éducation nationale.

Les photos de classe et individuelles se
feront le mardi 14 septembre.

 
thème : le jardin

Vous pouvez confier à votre enfant un
accessoire (bien mettre son nom dessus,),

fleurs ou légumes du jardin ...
éventuellement des  imprimés fleuris pour

les vêtements ....



 LA CATÉCHÈSE
 
 

 LE THÉATRE
 
 

 LA PISCINE
 
 

L'équipe de la paroisse se tient à votre disposition
pour vous renseigner sur les inscriptions à la

catéchèse. les inscriptions sont toujours possibles
auprès de Marie-Odile Aubrée au 06.87.54.97.11

ou marieodile.aubree@gmail.com

Pour respecter les mesures sanitaires et d'autant plus
que les enfants ne portent pas de masque à la piscine

(lieu fermé où la distanciation est compliquée) 
 l'équipe pédagogique a fait le choix de n'emmener

que les enfants de CM1 et de CM2 sur l'ensemble des
10 séances.

Les cours auront lieu du 27 septembre au 13
décembre.

Un accompagnateur sera nécessaire.

Les cours vont reprendre
dans le respect du protocole

sanitaire : port du masque
pour les primaires.



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

 
https://ecole-saint-goulven.fr

 LE SITE DE L'ÉCOLE
 
 

Je vous souhaite à
tous une très

bonne rentrée  et
une bonne année

scolaire !


