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Circulaire N°1

Année scolaire 2022-2023

02/09/2022

Madame, Monsieur,
C’est avec joie que nous nous sommes retrouvés dans la cour de l’école hier matin. Une nouvelle année
scolaire s’ouvre à nous. Elle sera riche en projet au service de l’éducation et des apprentissages. Nous avons
chanté RESPECT pour lancer cette nouvelle année. Vous pouvez retrouver ce chant en suivant ce lien :
RESPECT.
Nous avons inscrit 47 nouveaux élèves cette année. Ils ont vécu hier leur premier jour à l’école Sainte
Jéhanne d’Arc. Je sais pouvoir compter sur les familles de l’école et sur l’APEL pour les accueillir. Nous leur
souhaitons la bienvenue.

Je remercie le Père Marivin et le Père Thibault venus hier bénir notre rentrée scolaire.
Nous apprécions leurs présences à l’école et l’accueil qu’ils nous réservent à la cathédrale tout au long de
l’année.

A chaque rentrée la Tutelle Mennaisienne propose aux établissements
scolaires de se servir du thème d’année de la congrégation au niveau
international comme source d’inspiration ou encore de fil rouge pour les
divers projets pédagogiques et éducatifs. Le thème retenu cette année est
le suivant : Témoigner de l’Espérance.
L’espérance chrétienne, c’est une manière de dire que Dieu est vivant et
qu’il n’est pas relégué dans le passé de la création. C’est une manière de
dire que Dieu se conjugue au présent et au futur et qu’il nous
accompagne dans notre vie de tous les jours. C’est aussi une manière de
dire que l’avenir est toujours possible.
En termes d’éducation nous, éducateurs chrétiens, croyons que chaque
enfant, chaque femme, chaque homme a un avenir. Nous le croyons et
nous voulons en être les témoins.
C’est ce qui fait la beauté de notre métier et de notre mission.
INFORMATIONS :
Effectifs :
195 élèves sont inscrits à l’école cette année. Ils sont répartis sur 7 classes.
15 TPS et 23 PS dans la classe de Madame BOYER L,M,J et Madame THEPAUT V avec Madame Séverine
GOUSSE ASEM, Madame Angélique PINHERO ASEM et Monsieur Johann DUBOT Educateur.
11 MS et 23 GS dans la classe de Madame GUILLO remplaçante de Madame CAREL avec Marie DARDENNE
ASEM et Angélique PINHERO ASEM.
21 CP dans la classe de Madame GUEZENNEC
19 CE1 dans la classe de Madame CONAN
23 CE2 dans la classe de Madame CIRIER et Madame THEPAUT
31 CM1 dans la classe de Madame SEILLER
29 CM2 dans la classe de Monsieur DILHUIT avec Madame Catherine de ROUVRES AESH
Personnels :
Madame Anne SAVARY quitte le secrétariat fin septembre. Elle est remplacée par Madame Marie-Gaël
BERNARD et Monsieur Johann DUBOT.
Les horaires du secrétariat : 8h30-11h45 / 14h00-16h30 (15h30 le vendredi)
Madame BERNARD est en charge de la bibliothèque le midi et de la garderie le lundi et vendredi soir.
Monsieur DUBOT est en charge de l’animation sportive le midi et de la garderie le mardi et le jeudi soir.
Secrétariat – Facturation – Communication :
Une nouvelle équipe et un nouveau logiciel, je vous remercie de bien vouloir être indulgent dans les
prochaines semaines s’il y a des loupés.
Quand c’est possible, préférez la communication avec le secrétariat par mail : secretariat.eco.steja@wanadoo.fr

Espace sans tabac :
Message de Monsieur le Maire :
Soucieux de la santé de ses concitoyens et convaincue de toute action de prévention en ce sens, notamment
en direction des plus jeunes, la Ville a décidé de créer des espaces sans tabac devant chacune des écoles
Vannetaises.
Cette initiative travaillée en collaboration avec la ligue contre le cancer se traduira par la prise d’un arrêté
d’interdiction de fumer sur l’espace public devant votre école, accompagnée de la pose d’un panneau.
Je souhaite vivement que cette initiative recueille votre adhésion et participe à la lutte contre le tabagisme.
Je vous prie d’agréer, Madame la directrice, Monsieur le directeur, l’assurance de ma considération
distinguée.
Le Maire, David ROBO

Communication :
Les enseignants vont vous remettre les codes pour toutemonannée. Merci de privilégier ce moyen de
communication avec les enseignants.
Privilégiez aussi la communication avec le secrétariat quand cela est nécessaire car je ne peux pas lire mes
mails quand je suis en classe : secretariat.eco.steja@wanadoo.fr

Délégations de pouvoirs en cas d’absence du chef d’établissement :
Madame GUEZENNEC et Madame CONAN ont délégation pour veiller au fonctionnement habituel de l’école
et prendre, en mon absence et dans l’impossibilité de me joindre, toutes décisions nécessaires à la vie et la
sécurité de l’établissement et des personnes, adultes ou élèves.
Réunions des classes :
TPS PS mardi 4 octobre 17h00
MS GS mardi 27 septembre 17h00
CP 19 septembre 17h00
CE1 12 septembre 17h00
CE2 16 septembre 17h00
CM1 22 septembre 17h00
CM2 13 septembre 17h00 + réunion voyage 26 septembre 17h30
Journée sans cartable pour les classes élémentaires :
CP-CE1-CE2 le vendredi 9 septembre à Larmor Gwened. Prévoir le pique-nique.
CM1-CM2 participation au rassemblement FRAT 56 le lundi 12 septembre à Sainte Anne d’Auray.
Départ de Vannes et aller-retour en vélo par la voie verte. Prévoir le vélo et le pique-nique.
Matinée festive pour les classes maternelle :
TPS-PS-MS-GS le vendredi 9 septembre à l’école et déjeuner au restaurant scolaire.

Rassemblement FRAT 56 pour les CM1 et CM2 :
Le lundi 12 septembre 2022 se déroulera à Sainte-Anne-d’Auray la quatrième édition du Frat 56, à
l’approche du jubilé des apparitions de Sainte Anne à Yvon Nicolazic.
Comme tous les ans, cette journée sera placée sous le signe de la fraternité et de la rencontre en lien avec
les associations caritatives et humanitaires, invitées par la DDEC.
Au programme :
11h15 : Accueil sur le sanctuaire
11h30 : Concert conté pour les élèves du cycle 3 Par Etienne Tarneaud
12h30 : Pique-nique apporté par chacun
13h15 : Découverte du sanctuaire pour les élèves du cycle 3
14h30 : Célébration de la Parole dans la Basilique et Envoi
15h00 : Départ

Célébration de rentrée :
Nous irons à la chapelle Saint Yves le mardi 13 septembre à 9h45 pour notre célébration de rentrée.
Rentrée Paroissiale :
Dimanche 18 septembre à 11h00.
Thème de l’année :
Le Royaume-Uni et Londres

Voyages :
CM2 : Londres du 10 au 15 octobre avec Monsieur DILHUIT, Madame THEPAUT et Madame BOYER

CE2-CM1 : Eco Ecole, sur le site du Réseau Mennaisien, Le Palandrin à Penestin du mardi 30 mai au vendredi
2 juin avec Madame CIRIER, Madame THEPAUT, Madame SEILLER et Madame GUEZENNEC.

Burger Party
Organisée par l’APEL vendredi soir 24 septembre dans la cour des classes élémentaires
Vêtements
Les vêtements oubliés sont déposés dans une caisse en bas de l’escalier A afin que les propriétaires puissent
les retrouver. A chaque animation de l’APEL ils sont exposés et les vêtements non récupérés sont confiés
par l’APEL à une associations solidaire.
Abonnements
Bayard, Milan, Fleurus et L’école des loisirs vous proposent des abonnements avec des tarifs privilégiés. Des
pochettes vont circuler de la MS au CM2. En TPS PS, je vous propose de venir consulter les magazines en
classe. Les abonnements groupés sont à des tarifs avantageux et permettent à l’école de bénéficier
d’abonnements gratuits pour les classes.

Maternelle : Horaires et entrées des maternelles
Veillez à respecter les horaires de l’école. L’école commence à 8h30. Comme indiqué dans le règlement de
l’école, seuls les parents de TPS et PS accompagnent leur enfant à l’entrée de la classe. Les parents de MS
et GS laissent leur enfant au portail. De la souplesse est accordée pour la semaine prochaine mais après il
faudra respecter cette organisation. Si vous avez vraiment besoin de voir l’enseignante de la classe de votre
enfant vous pouvez descendre exceptionnellement jusqu’à la classe.
Protocole sanitaire :
Vous serez prévenu d’une contamination au COVID par l’enseignant de la classe de votre enfant qui vous
remettra une attestation pour la délivrance d’un auto test. Un test sera à réaliser à J2.
Pour consulter le protocole complet c’est ici.
Horaires, surveillance et sécurité des élèves :
Matin :
-Garderie : accueil à partir de 7H30 par le portail République pour tous
-Entrée portail Poissonnerie : 8H20/8H30
-Entrée portail République : 8H20/8H30
Midi :
-Sortie portail République : 11h45/11h55 pour tous
-Entrée portail Poissonnerie pour tous : 13H05/13H15, accueil sur la cour
Soir :
-Sortie portail Poissonnerie et République : 16h30 lundi/mardi/jeudi et 15h30 le vendredi
-Garderie de 16H30 (15H30 le vendredi) à 19H00.
-Service étude de 16H30 à 17H30 pour les classes élémentaires du CE1 au CM2. (15H30-16H30 le vendredi)
-Entrée et Sortie portail République pour la garderie et l’étude.
Naissance :
Bienvenue à Violette, la fille de Madame CAREL née le 27 août.
Fonds Saint Patern
Vous pouvez soutenir nos projets Langues et Eco Ecole et bénéficier d’une défiscalisation à 60% pour les
entreprises ou 66% pour les particuliers.
Remettez au secrétariat votre don par chèque à l’ordre du Fonds Saint Patern au profit de l’école Sainte
Jéhanne d’Arc et vous recevrez un reçu fiscal dans les meilleurs délais.
Vous trouverez en pièce jointe le formulaire.

Cécile BOYER Chef d'établissement

