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RENTREE SCOLAIRE 2021
L’école compte 4 classes pour un effectif de 85 élèves. L’organisation pédagogique
est la suivante :
PS-MS
Delphine JOLLY (lundi, mardi et vendredi), Françoise
COEURET (jeudi), aide-maternelle Marie-Odile GUIGO
GS-CP
Marie-Thérèse LE DILHUIT
CE1-CE2
Murielle LE BOHEC
CM1-CM2 Dominique BOURGET
La décharge de direction sera assurée par Christelle MARESCHAL tous
les vendredis en classe de CM1-CM2.
Le contrat PEC (Parcours Emploi Compétence) de Laëtitia DEMOY a été renouvelé
pour une année. Elle occupe des fonctions de service auprès des enseignants,
d’accompagnement garderie et de ménage dans l’école.
TRAVAUX ECOLE
Durant les vacances d’été, la classe de GS-CP ainsi que la salle d’activités attenante
ont été entièrement rénovées pour un coût de plus de 15 000 € (dépose et pose du
plafond suspendu, isolation du plafond et des murs, pose des plaques de placoplâtre
et peintures). Si la plus grande partie des travaux a été réalisée par des entreprises,
de nombreux parents se sont investis pour « désosser » ces classes, évacuer les
gravats, monter les meubles,… et réaménager les classes. Un merci particulier à
Lionel GUIGO et Gérard MAHE, peintres à la retraite, qui ont accepté de repeindre
ces deux classes. La salle de réunion ainsi que la cuisine situées à l’étage ont été
rafraichies et réaménagées par les parents. Les tracés de la cour ont été refaits juste
avant la rentrée. Le samedi 28 août, de nombreux parents étaient présents pour un
nettoyage de rentrée (carreaux à faire, cour à nettoyer, ….).
Les enseignants et les présidents des associations APEL et OGEC adressent un
grand merci à tous les parents qui se sont investis et ont donné un peu de leur temps
pendant les vacances pour améliorer le cadre de vie de nos élèves.
COÛT DE LA SCOLARITE
A partir de cette année, les frais de scolarité seront mensualisés et s’élèveront à 17 €
par mois sur 10 mois. Ils comprendront la rétribution scolaire, l’assurance école, les
fournitures, les fichiers et livres ainsi qu’une participation pour les activités et sorties
pédagogiques proposées (sauf les classes découvertes). Le coût demandé aux
familles est très inférieur à la moyenne départementale qui est de 210 € par élève et
par an.
REGROUPEMENT D’ADAPTATION (R.A.)
A partir de la rentrée, un enseignant spécialisé, Mr Fabrice RENAULT, interviendra
dans l’école pour aider les élèves en difficulté (vraisemblablement une demi journée
par semaine). Afin de repérer les élèves qui bénéficieront de son aide, des
évaluations diagnostiques communes à toutes les écoles du secteur seront passées
dans les classes de la GS au CM2 au cours du mois de septembre.
APC (Activités Pédagogiques Complémentaires)
Dans le cadre de l'aménagement du temps scolaire, l'école proposera fin septembre
des temps d’APC de 16h45 à 17h30 pour aider et accompagner les élèves qui

rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages. Un courrier sera adressé aux
familles concernées.
CYCLE PISCINE
Un cycle piscine est prévu pour les enfants de GS-CP, CE et peut être CM tous les
lundis et jeudis en milieu d’après-midi de 15h à 15h40 à partir du 22 mars jusqu’au
10 mai (soit 10 séances). Cette nouvelle organisation des cycles d’apprentissage
sous le nom de « massification » a été menée sur différentes piscines et a mis en
évidence qu’un tel dispositif était pertinent. En concentrant les séances sur une
période plus courte, les peurs ou angoisses s’estompent plus rapidement et les
élèves progressent plus vite.
CLASSE DECOUVERTE
Les élèves de CE et de CM partiront en classe découverte « Classe littoral et graine
de conteur » à Paimpol du lundi 27 septembre au vendredi 1 er octobre, sous réserve
de l’évolution de la crise sanitaire. Le coût par enfant, demandé aux familles, sera de
75 € grâce à la participation de l’APEL et à une aide exceptionnelle du Conseil
Régional. Une réunion de présentation de cette classe transplantée aura lieu le mardi
7 septembre à 20h à l’école.
REUNIONS DE CLASSE
Les réunions de classe sont des moments privilégiés pour rencontrer les enseignants
qui vous dévoileront leurs projets et vous expliqueront comment ils fonctionnent. Ils
répondront à vos interrogations et vous conseilleront pour accompagner vos enfants
dans leur scolarité.
CP
: mardi 7 septembre à 19h
CE1-CE2
: mardi 7 septembre à 20h
CM1-CM2 : mardi 14 septembre à 20h
PS-MS
: mardi 5 octobre à 20h
GS
: mardi 19 octobre à 20h
CALENDRIER SCOLAIRE 2021/2022
Vacances de Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021
Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022
Vacances de printemps : du vendredi 8 au lundi 25 avril 2022
Pont de l’Ascension : du mardi 24 mai au lundi 30 mai 2022
Fin de l’année : jeudi 7 juillet 2022
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours
indiqués.
PRENEZ NOTE
Mardi 7 septembre 2021 : réunion de présentation de la classe
« Classe littoral, contes et Légendes » à Paimpol à 20h à l’école
Vendredi, samedi et dimanche 17, 18 et 19 septembre : fête du
lin
Samedi 2 octobre 2021 : repas à emporter
Vendredi 10 décembre 2021 : Arbre de Noël à la salle Kastell d’Ô
Vous pouvez retrouver tous ces articles sur le site de l’école
www.ecolejeannedarc-uzel.fr

