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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 2021-2022  

 

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

  

La rentrée des classes aura lieu le jeudi 2 SEPTEMBRE 2021 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 sur le « Vivre Ensemble ». Père Marivin sera avec 

nous pour la bénédiction de rentrée.  

Nous ne savons pas encore quel sera le protocole des écoles pour la prochaine rentrée. Nous espérons une 

rentrée et une année ordinaire. 

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 Cécile BOYER (lundi-mardi-jeudi) et Madame Marie-Adeline THÉPAUT 

(vendredi)  

- MS-GS : Madame Marie CAREL 

 

La répartition des élèves de MS se fera en fonction des dates de naissance. 

 

Evolution de l'utilisation des espaces en Maternelle : 

Les classes des TPS-PS-MS seront attenantes à la salle de sieste. 

L'ancienne classe de MS/GS accueillera la garderie du matin et du soir ainsi que l'espace dédié au pôle 

maternelle 

La salle de motricité reviendra au rez-de-chaussée. 

La classe des TPS-PS-MS accueillera la classe des MS-GS 

 

 

- CP : Madame Véronique GUÉZENNEC  

- CE1 : Madame Vanessa CONAN  

- CE2 : Madame Marie-Adeline THÉPAUT (lundi-mardi) et Madame Isabelle CIRIER (jeudi-vendredi)  

- CM1 : Madame Anne-Sophie SEILLER 

- CM2 : Monsieur Edouard 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.  
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-La cantine est assurée par Madame Caroline HOUEIX, Madame Angélique PINHEIRO et Madame Aude 

LOZACHMEUR.  

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

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

et Madame Séverine Goussé.  

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

-Le secrétariat est assuré par Madame Anne SAVARY.  

 

CONTRAT DE SCOLARISATION 

Le contrat de scolarisation a été mis à jour. Il comporte le nouveau projet éducatif, le règlement de 

l'établissement et le règlement financier. Il est à consulter en ligne https://www.ecolesaintejehannedarc.fr 

et il vous sera envoyé par mail. Vous attesterez sa lecture en signant le coupon joint à cette circulaire.  

 

LE REGLEMENT DE MON ECOLE 

Un règlement adapté aux élèves est disponible sur le site. Ce document permet d'engager un dialogue avec 

votre enfant sur la notion de bien vivre ensemble à l'école.  

 

DEMARCHE EN FAVEUR DE LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION DE PAPIERS ET 

D'IMPRESSIONS 

Les circulaires et les informations seront prioritairement envoyées par mail sauf si un coupon réponse est 

nécessaire. L'école s'engage l'année prochaine dans une démarche Eco Ecole. Le thème retenu pour l'année 

2021-2022 est la réduction des déchets. D'autres actions viendront au cours de l'année.  

 

QUELQUES DATES 

Mardi 7 septembre et mardi 21 septembre : les professionnels de PMI viendront effectuer à l'école les bilans 

de santé des enfants nés en 2017.  

Vendredi 17 septembre : journée sans cartable 

Dimanche 19 septembre : messe de rentrée paroissiale à la cathédrale.  

Vendredi 3 décembre : journée de la Fraternité des Communautés Educatives. Les élèves n'auront pas 

classe.  

 

OFFRE DE SERVICE CIVIQUE  

Une annonce est en ligne sur le site Service Civique. Merci de partager cette offre de service au sein de vos 

réseaux.  

 

SEJOURS DE VACANCES 

Le Réseau Éducatif Mennaisien vous propose des séjours de vacances et de loisirs. Les séjours pour les 

enfants de 6 à 11ans se déroulent sur le site du Palandrin à Pénestin au bord de mer. Pour en savoir plus, 

rendez-vous sur le site association-estival.fr.  

 

 

 

Madame Cécile BOYER 

Chef d'Etablissement  
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Coupons réponses à imprimer et à joindre aux documents de rentrée  

 

_____________________________________________________________________________ 

Contrat de Scolarisation 2021-2022 

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

certifie avoir pris connaissance du contrat de scolarisation 2021-2022 et en accepte les termes.  

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

  

 

 

 

 
  

  

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

primaire.   

  

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

autorisation vaut pour toute l’année scolaire. Nous vous demandons de respecter votre choix 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 …………….  

  

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   


