
 

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 N°18                                   Année scolaire 2021-2022                                        03/04/2022 

 
LETTRE DE PÂQUES 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le carême se poursuit à l’école cette dernière semaine avant les vacances. Un temps fort sera marqué le 
vendredi 8 avril par la participation de la communauté éducative à l’action de solidarité Bol de Riz, en faveur 
de deux associations de familles de notre école touchées par le handicap.  
 
 

Trisomie 21 Morbihan 

 
 

Fragile X France 

 
 
Bol de Riz 2022 : Le bénéfice sera reversé aux associations. Vous pouvez aussi compléter votre don par un 
chèque ou des espèces à remettre sous enveloppe au secrétariat 
 
 
C’est ensuite en famille que vous cheminerez jusqu’à Pâques.  
 
C’est à partir du dimanche des Rameaux, le 10 avril que commencera la semaine Sainte.  
 
 

 
 
 

http://www.ecolesaintejehannedarc.fr/
https://www.facebook.com/trisomie.morbihan/
https://www.xfra.org/presentation/


 
Vous trouverez en suivant les liens ci-dessous des vidéos à regarder avec votre enfant pour prolonger, en 
famille, l’éveil à la foi et la catéchèse scolaire.  
 
Les élèves qui participeront à la Messe des Rameaux penseront à garder une branche pour l’école.  
 
 

Pour les élèves des classes élémentaires                     Pour les élèves des classes maternelles 
 
 
 
 
Ressusciter, c’est renaître à une vie nouvelle, nous dit l’Évangile. Cette renaissance commence dès 
maintenant, et se vit tous les jours, chaque fois que nous devenons un peu plus libres et un peu plus aimants. 

Chaque fête de Pâques est l'occasion de se rappeler que la résurrection est une réalité nouvelle qui 
commence aujourd'hui. 

Chacun de nous façonne, jour après jour, son visage d'éternité. Comme pour le papillon qui sort de sa 
chrysalide, il faut du temps pour que l'homme ressuscite, émerge de sa gangue de terre et devienne un fils 
de Dieu, un enfant de lumière. 

 
 

 
 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0
https://www.youtube.com/watch?v=AX_2khKa2Sw
https://croire.la-croix.com/Definitions/Fetes-religieuses/Paques


INFORMATIONS ECOLE  
 

Challenge EuforTrisomy21 :  
 
Après s’être sérieusement entraînés, les élèves ont 
participé le 21 mars au défi EuforTrisomy21 dans la 
cour de l’école. La maman d’Apolline est venue les 
soutenir, les remercier et les applaudir.  

  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Merci Apolline pour ton message :  
 
 

YOUR SUPERPOWER IS  
TO BE DIFFERENT 

 

 

 
 

https://youtu.be/m9m9sALhPnA


 

Entrées et Sorties d’école : Deux points nous amènent à revoir l’organisation des entrées et sorties de 
classe : La levée des contraintes sanitaires et la sécurité de la rue de la poissonnerie.  
Ces deux points discutés en OGEC, en présence de Madame MANCHEC élue à la ville de Vannes et 
référente de notre école, nous amènent à prendre la décision suivante :  
 
A partir de la reprise après les vacances de Pâques, les familles des élèves des classes élémentaires auront 
le choix de conduire leurs enfants à l’école par l’entrée poissonnerie ou par l’entrée République.  
 
Merci de respecter les consignes suivantes :  
 
- Les parents des élèves des classes élémentaires ne rentrent pas dans l’école le matin et attendent au 
portail le soir.  
 
-Les élèves traversent le couloir du bâtiment des maternelles en silence et calmement et ferment les 
portes après leur passage.  
 
-Respecter les horaires d’ouverture du portail.  

  
 

 

 
 

Entrées et Sorties en journée : Pour les élèves qui quittent la classe pour 
un rendez-vous chez un professionnel de santé.  
 
Elèves de la maternelle :  
Départ de l’école : Le parent sonne place de la République, il passe se 
présenter au secrétariat et Madame Savary lui autorise l’accès à la classe 
de son enfant par le bâtiment central.   
Retour à l’école : Le parent sonne place de la République. Passe au 
secrétariat. Madame Savary autorise le parent à reconduire son enfant en 
classe. Le parent signale sa sortie de l’établissement en repassant par le 
secrétariat. 
 

Ces entrées et sorties doivent se faire le plus discrètement possible 
 pour ne pas déranger la classe.  

Les parents ne doivent pas rester dans les couloirs. 
 
Elèves de l’élémentaire :  
Départ de l’école : L’élève descend au secrétariat quand c’est l’heure du 
départ. Le parent sonne place de la République et l’élève le rejoint.  
Retour à l’école : Le parent sonne place de la République. L’élève passe au 
secrétariat prévenir de son retour et il rejoint sa classe seul.  
 

 



 

 
Communication avec l’école :  
 
POLLUTION NUMÉRIQUE - Chaque jour, 288 milliards de mails sont envoyés dans le monde.  
 
 
Pour faire face aux conséquences pour la planète, il est impératif pour les usagers d’aller vers la sobriété 
numérique et d’adopter les bonnes pratiques au quotidien. 
 
Nous avons ces dernières semaines beaucoup communiqué avec vous par mail en raison de la crise 
sanitaire.  
 
Une page se tourne et nous allons maintenant revenir à des pratiques plus « Eco Ecole ». 
 



 

Signaler une absence le jour 
même  

Téléphonez à l’école à partir de 7h30 et avant 8h45. Précisez Le nom 
et la classe de l’élève et les raisons de l’absence. 
Les absences seront notées sur l’ardoise au-dessus du copieur par 
Madame SAVARY.  
À partir de trois demi-journées d'absences un justificatif médical est 
demandé.  

Signaler le changement de la 
personne qui vient chercher les 
enfants  

Dans l’agenda de l’enfant pour les élèves des classes élémentaires. 
L’élève présente son agenda au portail. 
A Séverine en garderie. A l’enseignante ou l’Asem pendant l’accueil 
pour les élèves des classes maternelles. 

Signaler une absence pour la 
cantine  
 
Démarche Eco Ecole pour éviter 
les surplus alimentaires 
 
Démarche pour la facturation 

Par téléphone ou par mail à Madame Savary  
 
Vous devez prévenir impérativement le secrétariat la veille avant 
9h00, le vendredi avant 9h00 pour le lundi et le mardi avant 9h00 
pour le jeudi.  
 
Seule une absence, d'au moins 3 jours consécutifs et signalée 
donnera droit à un remboursement 

Signaler une absence prévue 
pour un rendez-vous 
 

Dans l’agenda de l’enfant pour les classes élémentaires.  
A Séverine en garderie ou à l’enseignante ou l’Asem pendant l’accueil 
pour les élèves des classes maternelles. 

Signaler une absence longue Informez par un courrier papier à destination du Chef d'établissement 
et du professeur avec l'indication des motifs.  
Une copie du courrier signé des deux parties vous sera remise.  

 

Ouverture du secrétariat :  Lundi Mardi Jeudi : 8h30-12h00 et 14h00-17h00  
Vendredi : 8h30-12h00 Le secrétariat est fermé le vendredi après-midi.  
 

L’équipe pédagogique et la direction ne sont pas toujours en mesure de répondre aux appels 
téléphoniques et aux appels de demande d’ouverture du portail de l’école sur le temps de la pause 
méridienne et le vendredi après-midi.  
 

Les appels de demande d’ouverture du portail basculent de 12h00 à 14h00 et le vendredi après-midi sur le 
téléphone personnel de Madame BOYER. Merci de respecter les horaires d’ouverture du portail pour venir 
à l’école.  
 

En cas « d’urgence » ou « d’événement grave » sur le temps de la pause méridienne ou le vendredi après-
midi, merci de contacter Madame BOYER directement sur son téléphone personnel : 06 89 54 69 47.  

 

Nouveau bureau OGEC :  
L’OGEC a renouvelé son bureau le 17 mars.  
Après 7 ans à la présidence de l’OGEC, Monsieur DUGRE a décidé de ne pas renouveler son mandat de 
président car sa fille Clémence rentrera en 6ème à la prochaine rentrée. Il assure cependant la vice-présidence 
de l’OGEC pendant une année supplémentaire pour une passation sereine. Merci à Monsieur DUGRE pour 
cet engagement au sein de l’OGEC, merci à la famille de Monsieur DUGRE car c’est du temps pour l’école qui 
a été donné. Merci Monsieur DUGRE de continuer à accompagner l’OGEC le temps que la nouvelle équipe 
s’installe.  
 

Nouveau bureau :                              Président : Monsieur Gaspard LALLICH 
Trésorier : Monsieur Jacques BELLEC 
Secrétaire : Monsieur Cédric ELAIN 

 



Personnels pause méridienne : Nous avons une augmentation des effectifs de maternelle en cette fin 
d’année et nous nous en réjouissons car ces nouveaux élèves pérennisent nos effectifs de la prochaine 
rentrée et le fonctionnement de notre école. La salle de sieste ne peut plus accueillir de nouveaux élèves et 
nous avons aménagé un nouvel espace de repos pour les MS qui ne dorment plus. Cet espace attenant à la 
salle de sieste nécessite la présence d’une ASEM. C’est pour cette raison que nous avons recruté jusqu’au 7 
juillet Madame MOREL les lundis et jeudis et Madame GODON les mardis et vendredis pour surveiller les MS 
et GS sur la cour maternelle de 12h00 à 13h30. Enfin, afin d’assurer un taux d’encadrement suffisant au 
restaurant scolaire, un personnel de Vannes Relais vient renforcer l’équipe de la restauration scolaire tous 
les midis.  

 
 

 

 

Recrutement personnels prochaine rentrée :  
Si vous êtes intéressés ou si vous connaissez quelqu’un intéressé 
par un poste de surveillant à l’école ou par un poste d’agent de 
restauration scolaire de 11h30 à 13h15 à la prochaine rentrée, 
nous vous invitons à vous faire connaitre au secrétariat dès 
maintenant.  
 

 
 

Absences des enseignants : Comme vous avez pu le constater, les enseignants en arrêt maladie n’ont pas 
été remplacés en raison de la pénurie de professeurs remplaçants. Avec l’assouplissement du protocole les 
élèves de CM2 et les élèves de MS GS ont été répartis dans les classes pendant 1 semaine. Cette 
organisation a permis de continuer à accueillir les enfants à l’école même si les conditions n’étaient pas 
idéales. 

 

Absence Madame GUILLO remplacée par Madame BOYER : Madame GUILLO sera absente les 5 et 7 avril 
pour passer le concours de recrutement des professeurs des écoles. Il n’y a pas de remplacement car tous 
les remplaçants passent le concours ce même jour.  
Les élèves de CM1 seront répartis dans les classes le matin.  
Madame BOYER prendra la classe CM1 l’après-midi.  
Nous avons besoin de parents volontaires pour venir lire des albums et faire des jeux de construction avec 
les élèves de PS MS de 14h15 à 15h30 mardi et jeudi quand Madame BOYER sera en classe avec les CM1.  
La sortie de la classe de Madame BOYER sera assurée par Angélique ou François.  
 

 
 

 



 

Label International : 

 
 

Erasmus + : Madame SAVARY, Madame LOZACHMEUR, Madame GUILLO, Madame THEPAUT, Monsieur 
DILHUIT et Madame BOYER prendront la direction de LA VALETTE à MALTE pour une semaine de formation 
en anglais du 10 au 16 avril dans le cadre des mobilités Erasmus +.  
 

  
 
American Village : Les CE2 et CM1 seront en Séjour linguistique American Village à Miramont de Guyenne 
du 25 au 29 avril.  

 
Accueil des étudiantes Suédoises : Natalie Melander and Sara Ljungström viendront se présenter jeudi 7 
avril à l’équipe pédagogique. Elles seront en stage en maternelle du 2 au 31 mai.  

 
Semaine des langues du 16 au 20 mai : Nous vous invitons à mettre en valeur la richesse linguistique et 
culturelle de notre établissement en partageant en classe des chansons, comptines, recettes, jeux, photos 
des pays et des langues avec lesquels vous avez des liens.  
 

 
 

Journée Américaine : Le lundi 4 juillet, Independence Day.  
 

 
 
 



Absence Madame BOYER, Madame THEPAUT et Madame Marie DARDENNE :  
Elles seront absentes du 25 au 29 avril pour accompagner les CE2 CM1 en American village.  
Marie sera remplacée par François.  

 
 

Pour la classe de TPS PS MS : 
 

 
Lundi 25 et mardi 26 avril : Les élèves participeront lundi et mardi matin à une classe artistique animée 
par Madame Nathalie DELAUTRE, ancienne enseignante de l’école Sainte Jéhanne d’Arc devenue Art 
Thérapeute.  
Nathalie intervient dans les écoles de Vannes dans le cadre des CEL le midi.  
Nous avons besoin de parents volontaires pour participer à l’encadrement de cette classe artistique le 
matin et pour lire des albums de jeunesse et réaliser des programmes de construction avec les élèves de 
la classe de 14h15 à 15h30 l’après-midi.  

 
 

 
Jeudi 28 et vendredi 29 avril : Madame BOYER et Madame THEPAUT seront remplacées par Madame 
BIGOT enseignante à mi-temps en CE2.  
 

 

 

Message de l’APEL :  L’APEL a constaté la circulation de tickets de goûter photocopiés. 
Déposez vos enveloppes pour l’APPEL dans la boite aux lettres de l’école car des 
enveloppes restent dans les cartables et les commandes de crêpes ne peuvent pas être 
passées.  
Vide grenier avec le Rotary le dimanche 22 mai.  
La kermesse de l’école est prévue le vendredi 24 juin.  

 

Secrétariat fermé le 8 avril :  
Le 8 avril, le secrétariat sera fermé car Madame SAVARY et Madame BOYER seront en formation pour le 
nouveau logiciel de facturation de notre école.  
Merci de bien respecter les horaires du portail et d’éviter de téléphoner à l’école sauf en cas d’urgence.  
Les téléphones ligne téléphonique et ouverture portail seront confiés à aux classes maternelles.  

 
 
 
 
 



Remerciements Famille CHALOT :  
 
Je tiens par ce message à vous remercier ainsi que le corps professoral, les auxiliaires, le père Marivin et toute 

la communauté. Les filles et moi-même sommes très reconnaissants de toutes les attentions qui nous ont 

été portées durant cette période difficile et je vous saurai gré de bien vouloir leur témoigner. 

 

Un grand merci pour vos prières, vos présences et celle des amis de Colette aux obsèques de leur maman, 

Laetitia, un grand merci pour vos gerbes et messages chaleureux, un grand merci également pour votre 

bienveillance et votre empathie qui m'ont beaucoup touché. 

 

Nous sommes également très reconnaissants envers la personne à l’initiative de la cagnotte et envers les très 

nombreuses personnes qui ont également exprimé leur soutien par le biais de cette cagnotte leetchi.  

 

En premier lieu, cela va nous permettre d'exprimer à nouveau notre soutien à toutes les personnes jeunes et 

moins jeunes atteintes du cancer, ainsi qu'à leur proche, en faisant un don à la Ligue. 

 

Et puis notre soutien à la communauté en réalisant des offrandes de messe, à la mémoire de Laetitia, qui n'a 

cessé de se battre contre cette maladie pour chérir le plus longtemps possible ses enfants qu'elle aimait tant. 

Mais aussi pour toutes les personnes qui continuent de se battre. 

 

Enfin cette cagnotte sera à la disposition des filles pour acheter elles-mêmes, à chaque fois qu'elles le 

souhaiteront des jolies fleurs pour embellir la sépulture de leur maman. 

 

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de mes sentiments distingués. 

Maxime Chalot 

 
 

Dates en lien avec la Paroisse :  
Dimanche 22 mai : Remises de croix et professions de foi.  
Dimanche 12 juin : Premières communions. 
Dimanche 19 juin à Sainte Anne d’Auray : Fête Dieu et ordination de Thibault futur vicaire de la Cathédrale.  
Dimanche 26 juin : 1ère Messe de Thibault comme vicaire.  

 
 

Bonne Semaine Sainte à tous et Bonnes vacances de Pâques,  
 

Cécile BOYER Chef d'établissement 
 


