Infor mations -Septembre 2018
Ecole Notre Dame de Ploumilliau
Toute l’équipe éducative est heureuse de vous retrouver, vous remercie pour
votre confiance et vous souhaite une belle année scolaire !

Ouverture des portes : le matn à 8h35 et le midi à 13H20.
Garderie : à partr de 7H15 le matn et eusqu’à 18H45 le soir
Merci de respecter les horaires pour le bon fonctonnement de l’école.

Réunion de rentrée
Maternelle : Mme Haccourt - mardi 25 septembre
CE1/CE2 : Mme Legendre- vendredi 21 septembre
CP/CM1/CM2 : Mme Walter - vendredi 21 septembre

Bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille, que chacun trouve à l’école
Notre Dame un accueil, une écoute et un travail à la hauteur de ses espérances.

EPS
Equipe éducative
Classe TPS-PS-MS-GS : Odile Haccourt
Classe CE1- CE2 : Marion Legendre (Chef d’Etablissement)
Classe CP-CM1-CM2 : Sarah Walter
ATSEM : Sylvianne Généraux et Sandrine Gueguen
EVS : Nolwenn Botrel
Poste ASH : Nathalie Druais
Cete année, le proeet qui fédérera toutes les classes sera la découverte de l’art sous
toutes ses formes (architecture, peinture...): rencontre/découverte d’artstes,
initaton artstque, visite de musée (selon disponibilités), réalisaton de fresques,
voyage scolaire …

Départ
Le contrat de Mme Tacon Martine, EVS en classe de maternelle et de CP/CE1 s’est
terminé vendredi 31 août et n’a pas pu être renouvelé. Nous remercions Martine pour
son aide auprès de plusieurs élèves de l’école et lui souhaitons le meilleur !

Calendrier scolaire
Ci-Joint
Horaires : 8h45 à 12h - 13h30 à 16h30

L’EPS avec Philippe Le Maître (intervenant sportif) est reconduite cette année pour
les classes de cycle 2 et 3. Les séances auront lieu tous les jeudis après-midi à partir
du 6 septembre, durant la période 1, 3 et 5.
La natation, apprentissage obligatoire en cycle 2, sera réalisée du mardi 16 octobre au
jeudi 29 novembre 2018, à raison de 2 séances par semaine (mardi et jeudi aprèsmidi), conformément aux recommandations ministérielles. Un courrier sera transmis
aux familles (du CP au CE2) pour aider à la réalisation de cette activité.
Merci de prévoir une tenue de sport pour votre enfant. Nous vous rappelons que les
dispenses doivent être justifiées d’un certificat médical.

Etude
L’aide aux devoirs réalisée par les enseignantes est reconduite cette année à partir du
10 septembre. Elle sera réalisée le lundi par Odile, le mardi par Marion et le jeudi par
Sarah, de 16H30 à 17h30. Dans le cadre de l’Aide Personnalisée Complémentaire,
elle sera proposée gratuitement par les enseignantes à certains élèves : un document
vous sera alors transmis.

Site
Siteinternet
internet
Le site internet de l’école est actuellement en rénovation. Vous pouvez cependant
toujours y trouver des informations sur la vie de l’école :
http://ecolenotredameploumilliau.fr

Documents
Documentsde rentrée

Calendr ier scolair e national

Afin de nous faciliter le tri de tous les documents, merci de transmetre à
l’enseignante de votre enfant pour le 11 septembre :
-la fche de renseignement
En cas de changement d’adresse, de numéro de téléphone, mail...durant l’année,
n’oubliez pas d’avertr l’école via le cahier de liaison.
- la conventon de scolarisaton
- le coupon du règlement de l’école
L’école a souscrit un contrat collecti d’assurance auprès de la « Mutuelle Saint
Christophe ». De ce iait, tous les élèves bénéfcient d’une individuelle accident. Cete
opton est copprise dans les irais de scolarité : vous n’avez donc rien à régler.

Divers
*Une carte de sorte sera distribuée aux enfants ayant l’autorisaton (fiche de
renseignements) afin de faciliter et de sécuriser la sorte le midi et le soir. Pour
pouvoir sortr seul, votre enfant devra présenter sa carte (à conserver dans son
cartable, dans sa poche ou éventuellement sur un tour de cou).
*Les fournitures scolaires et la garderie du mois de euillet seront à régler à la fin du
mois de septembre. Un courrier vous sera communiqué.

Nuit de la crêpe

L’ascension ayant lieu jeudi 30 mai 2019, les enfants n’auront pas école à
cette date ni le vendredi 31 mai.

L’APEL a organisé le 14 août sa traditonnelle Nuit de la crêpe, événement qui
rapporte beaucoup de bénéfice à l’école. Nous remercions très chaleureusement
tous les bénévoles !

