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Ecole SAINTE-JEHANNE d’ARC 

5 Place de la République 56000 VANNES 

   02.97.47.21.70    

eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh 

secretariat.eco.steja@wanadoo.fr 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr 

 

 

 

  

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2020-2021 

 

Les documents joints sont à compléter et à rapporter à l’école  

dans une enveloppe au nom de votre enfant.  

N’oubliez pas de joindre les coupons-réponses signé en fin de circulaire. 

 

 La rentrée des classes aura lieu le Mardi 1er SEPTEMBRE 2020 à 8h30 sur la cour des 

primaires, avec la présentation des professeurs et du personnel. Comme nous invite le Ministre 

de l’Education Nationale tous les ans, nous rentrerons en musique avec notre chanson 

« Respect », écrite et mise en musique par Glenn Hoel et ses musiciens, suite à notre projet 

pédagogique d’il y a deux ans sur le « Vivre Ensemble ».  

 

Nous ne savons pas encore dans quel contexte sanitaire, national ou local, nous ferons la rentrée. 

Nous considérons le 10 juillet, date de rédaction de cette circulaire, que nous l’organiserons 

comme les années précédentes. Par contre, je vous recommande déjà de prévoir un masque ce 

jour-là par précaution, et nous aviserons le moment venu. 

Comme tous les ans, l'association des parents d'élèves de l'APEL proposera un café pour 

favoriser l'accueil de chacun et des nouvelles familles en particulier.  

ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  
- TPS-PS-MS : Madame AUGER (lundi-mardi-vendredi) et Madame 

BLANCHY(jeudi) en remplacement de Madame BOYDRON 
- MS-GS : Madame DESETABLES (lundi-mardi-vendredi) et Madame BERLIN (jeudi)  

*Madame DESETABLES sera remplacée par Madame BLANCHY durant son congé 

maternité 

- CP : Madame GUÉZENNEC 

- CE1 : Madame CONAN  

- CE2 : Madame THÉPAUT (lundi-mardi) et Madame CIRIER (jeudi-

vendredi)  

- CM1 : Madame MORICE  

- CM2 : Monsieur DILHUIT  

- Poste de soutien aux élèves : Madame Noranne PHILIPPE 

ORGANISATION DU PERSONNEL  

-Les assistantes maternelles sont : 
Madame Séverine GOUSSÉ et Madame Angélique PINHEIRO en TPS/PS/MS. 

Madame Marie DARDENNES et Madame Caroline HOUEIX en MS/GS. 

-La cantine est assurée par Madame Caroline HOUEIX, Madame Angélique PINHEIRO et 

Madame Aude LOZACHMEUR. 

-L’entretien des locaux est assuré par Madame LOZACHMEUR et l’ensemble du Personnel. 

-La garderie est assurée, suivant les jours, par Madame Caroline HOUEIX, et Madame 

Angélique PINHEIRO. 

-L'étude surveillée est assurée par Madame Marie DARDENNES. 

-Le secrétariat est assuré par Madame LALOUX.  

                                                                                                                           Madame AUGER                                                                                   

mailto:eco56.steja.vannes@enseignement-catholique.bzh
http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/
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_____________________________________________________________________ 
 

AVENANT N°6  au  RÈGLEMENT de l’ÉCOLE POUR L’ANNÉE 20-21 

 

Les quelques points qui suivent sont un rappel de l’organisation ou bien des modifications 

apportées.  

Le contexte sanitaire de la crise de la COVID-19 nous a obligé à mettre en place des 

protocoles nouveaux et contraignants pour les élèves, le personnel et les professeurs, et les 

parents. Nous considérons à ce jour que nous reprendrons nos horaires habituels, avec service 

garderie du matin et du soir. 

Cependant, quelques postulats à retenir dès le 1er septembre : 

*Pour les adultes : 

-les parents n’auront pas l’autorisation de rentrer dans l’école, comme aujourd’hui, afin de 

limiter les risques, sauf le jour de la rentrée le 1er septembre. 

-la distanciation et les gestes barrières resteront une posture à adopter dans toutes situations. 

*Pour les élèves : 

- la distanciation et les gestes barrières 

-le lavage régulier des mains 

*Sur la cour : 

-en Primaire nous éviterons le brassage des élèves quand cela sera possible. 

-en Maternelle, nous considérerons l’ensemble des élèves comme un groupe constitué, ce qui 

nous permettra de conserver notre pôle Maternelle avec notre fonctionnement. 

 

Horaires, surveillance et sécurité des élèves 

-Garderie : accueil à partir de 7H30 par le portail République 

 

-Entrée portail Poissonnerie : 8H15/8H30 

-Entrée portail République : 8H15/8H30 

 

-Matin : accueil des élèves dans les classes à partir de 8H15  

-Après-midi : accueil sur la cour 13H/13H15  

 

-Sortie des classes Lundi-Mardi-Jeudi : 16H30/16H45 par les deux portails (République 

et Poissonnerie)  

-Sortie des classes le vendredi : 15H30/15H45 pour les primaires et fratries, uniquement 

par le portail République, cf coupon joint à compléter impérativement avant le 4 

septembre. 
-Sortie des classes le vendredi à partir de 16H30 pour tous les autres enfants 

16H30/16H45, par les deux portails (République et Poissonnerie)  

 

-Service étude de 17H jusqu’à 17H45 pour les primaire et garderie jusqu’à 19H. 

 

 

Remarque : le portail Place de la République est automatisé, ne pas le forcer. Il s’ouvre 

automatiquement et reste ouvert pendant 15 mn à 8h15, 11h45, 13h00, 16h30. 

En dehors de ces heures d’ouverture, appuyer sur l’interphone et décliner votre identité. 
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Nouveaux horaires Maternelle à partir du 1er septembre 2020  

 

Rentrée des classes tous les après-midis 13H30.  Les enfants qui déjeunent à la maison 

peuvent toujours arriver à partir de 13H. 

ils sont surveillés sur la cour maternelle. 

 

Sortie des classes tous les jours 16H30.  

 

Seuls les enfants qui ont des frères et 

sœurs en classes élémentaires seront 

autorisés à partir à 15H30 si tel est 

l’organisation familiale de cette année. 

 

Horaires Primaire septembre 2020, pas de changement 

 

Rentrée des classes tous les après-midis 13H15.  Les enfants qui déjeunent à la maison 

peuvent arriver à partir de 13H 

seulement.Iils sont surveillés sur la cour 

primaire. 

Sortie des classes Lundi/Mardi/Jeudi à 16H30.  

 

 

Sortie des classes Vendredi à 15H30  

 

 

Ponctualité : Tout retard dérange les élèves, les professeurs, et Madame Laloux au 

secrétariat. Nous vous demandons donc de respecter les horaires d’entrée de l’école à 

8H30 et 13H15.  

En Maternelle, nous commençons aussi la classe dès 8H30, comme en primaire. Nous vous 

rappelons que la politesse est un principe éducatif. 

 

Sécurité des élèves : Ne laissez pas vos enfants seuls, sans surveillance à l’extérieur de la 

garderie le matin. L’école décline toute responsabilité pour un enfant qui ne se serait pas 

rendu en garderie avant 8H15. 

 

 
Assurances 

-Individuelle accident et responsabilité civile : Fournir obligatoirement des attestations à jour. 
Tout enfant n’ayant pas d’attestation individuelle accident le jour de la rentrée sera 
automatiquement affilié à la Mutuelle Saint Christophe et facturé 1.10€/mois. 
-Chaque parent adhérent à la Mutuelle Saint Christophe est invité à se connecter sur l’Espace 

parents, rubrique informations pratiques de leur site (en accès libre), pour consulter la notice 

d’informations dans laquelle figure le tableau des garanties, la définition des exclusions, le 

tarif et formaliser son accord. Après acception de cette notice d’informations, le parent 

obtient son attestation en retour. 

 

Accompagnement des élèves lors de sorties 

Comme dans beaucoup d’établissements aujourd’hui, nous avons rédigé une charte des 

accompagnateurs, que nous vous demanderons de signer lors de sorties avec les élèves. 

 

 

Communication professeurs-parents 

Chaque enseignant peut utiliser désormais une adresse mail professionnelle pour les 

circulaires de la classe relatives à la pédagogie, mais pas ce qui relève des absences des élèves 

ou de la vie de classe.  
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Objets et médicaments non autorisés à l’école 

Nous vous rappelons que les élèves ne doivent apporter à l'école  ni médicaments, 

ni jeux, ni objets de valeur, ni téléphone portable*, ni objets dangereux.  Seul le 

« doudou » est autorisé en Maternelle, et les billes en primaire si l’usage qui en est 

fait est conforme au règlement.  

*Téléphone portable : le texte visant à l’interdiction effective des téléphones 

portables en école et collège a été adopté à l’assemblée nationale le 7 juin 2018 

avec possibilité pour les professeurs de les confisquer si transgression du règlement. 

Nous n’autoriserons aucune dérogation , car depuis deux ans trop de demandes 

personnelles nous sont adressées, et la gestion en devient  difficile. Nous comptons 

sur votre compréhension. (décision actée au CA d’OGEC du 18/06/2020) 

 

 

Hygiène 

-Gestes barrières et distanciation pour tous 

-lavage régulier des mains 

 

-Poux : Beaucoup d’enfants sont toujours traités contre les poux. Cette affection 

n’est pas dûe à un manque d’hygiène. La transmission se fait par contact direct. Afin d’éviter 

la contamination, il est important d’attacher les cheveux des filles et d’éviter les échanges 

de bonnets, d’écharpes, casquettes, barrettes, chouchous, nœuds… Si un professeur pense 

que votre enfant est porteur de poux, nous vous transmettrons l’information ainsi qu’à toutes 

les familles de la classe concernée pour que vous puissiez vérifier et traiter rapidement, soit 

par affichage, soit par circulaire. 

-Mouchoirs : nous demandons à tous les enfants d’apporter une boîte de mouchoirs 

dès la première semaine de la rentrée.  

 

Médicaments et soin des élèves 

Nous vous rappelons que nous ne sommes pas habilités à donner des médicaments aux élèves, 

même si c’est un traitement avec ordonnance. Il en est de même dans le cas d’une blessure à 

l’école, nous ne pouvons utiliser que du sérum physiologique.  

Nous vous proposons malgré tout d’utiliser si besoin : 

*un spray désinfectant classique sur une blessure ouverte. 

*des granules d’arnica pour une bosse. 

Les familles qui refusent l’une ou l’autre de ces dispositions complètent le coupon joint. 

 
Tenue vestimentaire 

Il est rappelé à chaque famille que les enfants doivent venir à l’école avec une tenue 
vestimentaire correcte, surtout au moment des beaux jours (pas trop courte – pas de 
tongs). Tout vêtement que votre enfant est susceptible d’enlever doit être marqué à 
son nom. 

 
Maternelle 

-Serviette de table cantine : chaque enfant a sa serviette de table dans son cartable. Nous vous 

recommandons une serviette élastiquée marquée au nom de l’enfant. 

-Doudou de sieste ou tétine : choisir un doudou d’école qui restera sur le lit de votre enfant en 

salle de sieste ; vous le récupérerez avec les draps en fin de chaque période. Identique pour 

une tétine d’école. 

-Gourde : pour les mêmes raisons d’hygiène, nous vous recommandons que votre enfant ait 

une gourde d’eau, à son nom, qu’il déposera le matin dans une boîte, et qu’il pourra utiliser à 

volonté quand il en ressentira le besoin. Cela permettra aux enfants de se désaltérer plus 

souvent, et de manière autonome. 
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-Cartable : un cartable, d’une largeur d’au moins 30 cm, suffisamment grand pour 
transporter une grande pochette ou un grand cahier, une gourde et un goûter pour la 
garderie si besoin. 

-Change : un change complet dans un sac plastique au nom de l’enfant qui restera à 
son porte-manteau.  

-sieste : grand sac au nom de l’enfant avec drap housse 60X120 + couverture + doudou 
ou tétine (au nom de l’enfant) si besoin.  

 

Goûters de la garderie ou de l’étude 

Nous vous recommandons vivement de veiller à la qualité nutritionnelle des goûters 
que vous donnez à vos enfants en évitant les aliments trop sucrés, et surtout les 
bonbons. 

 

Anniversaire des enfants 

Les élèves peuvent apporter un gâteau acheté (étiquette traçabilité), facile à couper et 
à manger. Pour l’hygiène alimentaire de vos enfants, nous vous recommandons 

vivement de supprimer les bonbons. Le sucre est reconnu néfaste pour la 
santé.  

 
________ 

 Prélèvements automatiques 
Pour un prélèvement automatique déjà effectué, aucune démarche n'est à faire. 

Pour un premier prélèvement, remplir le MANDAT et joindre un RIB.  

 

 

 TARIF MENSUEL voté par l’OGEC pour l'année 2020/2021 

 

Contribution des familles 

       24.60 € 

OU 27.10 €   

CANTINE / Jour         4.32€  

Aide MAIRIE  

Accueil 

Enfance 

Unique 

ANGLAIS         5.90 €  

ACTIVITES DIVERSES         3.70 €  

Cotisation Maîtrisienne (option cycle 3)        50.00 €  

    

2020/2021       

GARDERIE/ETUDE Matin :          3.60 €  

   Soir :          4.15 €  

* Tarif préférentiel à partir de deux enfants   

* Forfait mensuel à partir de deux jours par semaine 

 

Garderie/Étude : Gratuité jusqu’à 17H tous les jours, même le vendredi. A partir de deux 

jours par semaine, un tarif préférentiel est appliqué. Tout dépassement horaire de la garderie 

du soir sera sanctionné par un avertissement, puis facturé avec majoration.  
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Coupons réponses à joindre avec les documents de rentrée 

 

Avenant N°6 du règlement de l’école  

Je soussigné(e) Madame, Monsieur …………………………………………………………… 

certifie avoir pris connaissance de l’Avenant au Règlement N°6 et en accepte les termes. 

A Vannes, le ……………………………….. Signature : 

 

 

 

 

 

Sorties des classes le vendredi après-midi à 15H30 pour les primaires avec fratries en 

maternelle.  

 

Seuls les enfants mentionnés pourront quitter l’école le vendredi entre 15H30 et 15H45. Cette 

autorisation vaut pour toute la période jusqu’à la Toussaint. Nous vous demandons de respecter 

votre choix durant cette période pour des raisons d’organisation et de sécurité dans les 

déplacements de vos enfants.  

 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

 

 

        sortie à 15H30 les vendredis de septembre-octobre 

 

 

Signature 

 

 

 

 

Médicaments et soin des élèves 

 

Je soussigné(e)………………………………………………… refuse l’admission de granules 

d’arnica, ou un soin à base d’un désinfectant pour 

 Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

Mon enfant …………………………………………… en classe de ……………. 

 

Signature 
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