
Madame, Monsieur, 

 

a rentrée approche ! Nous espérons que l’ensoleillement des deux mois d’été vous ont permis d’en 
profiter pour vous ressourcer.  

Ce mardi 1er septembre, tous les élèves reprendront le chemin de l’école. Cette année, nous accueillerons 
261 élèves répartis en 10 classes. Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles et également à Apol-
line de LAVENNE qui assurera le mi-temps en classe de CM2 les lundis et mardis. Edwige de CATHELINEAU, 
déjà présente dans l’établissement l’an passé, enseignera en CP-CE1 B chaque mardi.  

 

Cette rentrée est accompagnée d’un nouveau protocole sanitaire, afin d’assurer la sécurité des enfants et des 
personnes tout en garantissant un cadre serein, propice aux apprentissages. Aussi, nous continuerons de por-
ter une attention toute particulière à chaque élève en répondant à leurs besoins, et ainsi leur permettre de 
grandir, d’ évoluer dans leurs apprentissages et de s’épanouir. 

 

Lié aux objectifs de notre projet pédagogique, les élèves découvriront le thème de l’année lors d’une matinée 
temps fort, comme l’an passé. Celle-ci aura lieu le samedi 19 septembre. Des informations complémentaires 
vous parviendront prochainement concernant l’organisation de cette matinée. 

 

D’autres événements et projets viendront jalonner cette année scolaire : les séances de prévention routière, 

les séances à la piscine, la classe de neige, les sorties scolaires, Chante-Mai, la kermesse... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous souhaitons à tous les enfants une année scolaire pleine de joie, de partage  

et de réussites!  

 

La lettre                                     

 de rentree 

L 



L’école accueillera cette année 261 élèves : 

Le calendrier scolaire 

Les élèves ont classe le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Voici les horaires : 

 

 

 

Nous insistons sur le fait que la rentrée est à 9H00. Pour le bon déroulement des activités scolaires, veillez à ce que les enfants arrivent 

à l'heure, y compris les maternelles. En cas de retard, veuillez accompagner votre enfant jusqu’à la porte de sa classe. 

Les activités pédagogiques complémentaires (APC): 

Les activités pédagogiques complémentaires se dérouleront les mardis et jeudis de 12h15 à 12h45 pour les élèves du CP au CM2.  

Pour les élèves des classes maternelles , l’organisation spécifique est décrite dans un document joint à cette circulaire. 

Les horaires 

8h50 Ouverture du portail 13h35 Ouverture du portail  

9h00 Début des cours 13h45 Reprise des cours  

12h15 Sortie des élèves 16h45 Fin des cours  

Isabelle Chupin, enseignante spécialisée, interviendra sur 3 périodes dans l’année, 2 demi-journées par semaine. 

Classes Effectifs Enseignants 

PS 

6 TPS et 24 PS 

30 élèves 

Aurélie COUTANT 

ASEM: Nathalie MORICEAU  

PS - MS 

 11 PS et 13 MS 

24 élèves 

Anne-Clémence GROLEAU 

ASEM: Geneviève GARNIER  

MS-GS 

17 MS et 7 GS 

24 élèves 

Carine BARRETEAU 

ASEM: Magali LEROUX  

GS-CP 20 élèves 

Céline DROUIN 

ASEM: Adeline GARNIER  

CP-CE1 
17 CP et 10 CE1 

27 élèves 

Aurélie RABILLARD 
(remplacée jusqu’au 8 septembre par Noëlise 

PATRON) 

CP-CE1 
16 CP et 11 CE1 

27 élèves 
Emilie FAGNON et Edwige de CATHELINEAU 

CE1-CE2 
12 CE1 et 15 CE2 

27 élèves 
Martine ARCHAMBAULT 

CE2-CM1 
16 CE2 et 12 CM1 

28 élèves 
Sabrina PICAUT 

CM1 
20 CM1 et 8 CM2 

28 élèves 
Sandrine GABORIAU  

CM2 26 élèves Damien CHARRIER et Apolline de LAVENNE 

Rentrée des enseignants Le jeudi 27 août 2020 

Portes ouvertes Le vendredi 28 août 2020, de 17h30 à 18h30 

Rentrée scolaire Le mardi 1er septembre 2020 

Matinée Classe Le samedi 19 septembre 2020 

Vacances de la Toussaint Du vendredi 16 octobre 2020 (au soir) au lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël Du vendredi 18 décembre 2020 (au soir) au lundi 4 janvier 2021 

Vacances d’Hiver Du vendredi 19 février 2021 (au soir) au lundi 8 mars 2021 

Matinée Classe Le samedi 17 avril 2021 

Vacances de Printemps Du vendredi 23 avril 2021 (au soir) au lundi 10 mai 2021 

Journée Classe Le mercredi 12 mai 2021 

Vacances d’été Le vendredi 2 juillet 2021 (au soir) 



Notre site internet Notre compte Twitter 

twitter.com/StJean_Baptiste 

Abonnez-vous à notre compte pour 

suivre en direct nos aventures! 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 

Le lien école-famille 

COMMUNICATION 

Les informations vous seront transmises par l’intermédiaire du cahier de liaison. Il est important que les parents le consultent quoti-

diennement et apposent leur signature lorsqu’un document y est ajouté. 

Certaines informations peuvent également vous être communiquées par mail soit par l’enseignant, soit par l’école. 

Par ailleurs, il est souhaitable de rencontrer l'enseignant responsable de votre enfant pour un bon suivi de sa scolarité. Veuillez 

prendre rendez-vous auparavant.  

Si vous souhaitez contacter le chef d’établissement, privilégiez les lundis et mardis (jours de décharge de direction).  

Pour l’année 2020-2021, il vous est demandé une participation de 305,80 euros.  

Pour rappel, un document vous avait été adressé au mois de juin afin de choisir votre modalité de paiement. Le premier prélève-

ment aura lieu le 5 octobre 2020. Les familles ayant choisi le règlement par chèque annuel recevront une facture au début du mois 

d’octobre. 

Une assurance scolaire et extra-scolaire avec le prénom de votre enfant et la mention « individuelle accident ou dommages corporels 

» est obligatoire pour tous les enfants scolarisés. Elle couvre tous les dommages qu’un élève pourrait occasionner à un camarade ou 

un tiers, mais aussi ceux qu'il pourrait subir. Cette assurance est obligatoire pour toute sortie, voyage, activités extra-scolaires et pé-

riscolaires.  

Comme les années précédentes nous avons souscrit un contrat d’assurance auprès de la Mutuelle Saint-Christophe, 1er assureur de 

l’enseignement privé. Ce contrat collectif protège tous les enfants scolarisés dans notre établissement. Votre enfant est donc protégé 

à chaque instant et en toutes circonstances qu’il soit à l’école, à la maison ou à des activités extra-scolaires ! Dès le 1er jour de la pro-

chaine rentrée, votre enfant bénéficiera d’une protection en toutes circonstances, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le coût annuel de 4,95 

euros sera facturé avec les frais de scolarité du mois de septembre.  

Retrouvez toutes les informations utiles concernant cette assurance scolaire sur l’espace parents de la Mutuelle Saint-Christophe. 

Vous pourrez ainsi prendre connaissance de la notice d’information précisant les garanties pour lesquelles votre enfant est protégé et 

télécharger une attestation si vous en souhaitez une. 

Assurance scolaire 



• Les bulletins d’absence et les billets de prise en charge exceptionnelle sont à conserver. 

Ils sont également disponibles sur le site Internet, dans la rubrique « Infos pratiques – documents 

administratifs ». 

• Le règlement de l’école : Ce document est à signer et à retourner à l’école. Il restera toute l’année dans le cahier de liaison de 

votre enfant. 

• La délégation de pouvoirs : Veuillez s’il vous plait accorder de l’impor-

tance à ce qu’elle soit entièrement complétée. Elle est pré-remplie mais 

certaines informations peuvent être modifiées ou complétées par vos 

soins. 

• La fiche autorisation parentale (de la PS à la GS) : Ce document est 

à compléter et à retourner à l’école. 

• La fiche de renseignement/APC/autorisation parentale (du CP au 

CM2) est à compléter et à retourner. 

• Le document pour la catéchèse (du CE1 au CM2) est à compléter et 

à retourner. 

• L’adhésion à l’APEL est à retourner (adhésion ou non). 

A chaque rentrée, l’école fait passer des propositions d’abonnements. Plusieurs éditeurs proposent des revues, des journaux ou des 

livres pour tous les âges.  

La lecture est un apprentissage fondamental pour l’enfant. Un abonnement lui offre un rendez-vous régulier avec des histoires 

adaptées à son âge et lui fait découvrir ses premières émotions de lecture, sans oublier la joie de recevoir son magazine à son nom. 

Si vous souhaitez être guidés dans votre choix, l’équipe enseignante se rendra disponible pour répondre à vos éventuelles questions. 

De plus, chaque abonnement souscrit permet à l’école de bénéficier de tarifs avantageux pour les abonnements des classes. 

Bien sûr, cette démarche est totalement libre.  

Les réunions de rentrée  

PS 
Aurélie COUTANT 

Le  jeudi 1er octobre à 18h30 
CP-CE1 B 

Emilie FAGNON et Edwige de CATHELINEAU 

Le  lundi 28 septembre à 18h30 

PS-MS 
Anne-Clémence GROLEAU 

Le  jeudi 1er octobre à 18h30 
CE1-CE2 

Martine ARCHAMBAULT 

Le  mardi  15  septembre à 18h30 

MS-GS 
Carine BARRETEAU  

Le jeudi 24 septembre à 18h30 
CE2-CM1 

Sabrina PICAUT 

Le mardi 22 septembre à 18h30 

GS 
Céline DROUIN 

Le  jeudi 24 septembre à 18h30  
CM1-CM2 

Sandrine GABORIAU 

Le mardi 22 septembre à 18h30 

CP-CE1 A 
Aurélie RABILLARD 

Le  lundi 28 septembre à 18h30 
CM2 

Damien CHARRIER et Apolline de LAVENNE 

Le  lundi 21 septembre à 18h30 

Ecole St Jean-Baptiste 

62, rue du Bas Ruet 

85660 St Philbert de Bouaine 

02.51.41.93.78 

ecolebouaine@orange.fr 

stphilbertdebouaine-stjeanbaptiste.fr 


