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Informations générales - Année scolaire 2021/2022
● Personnel de l'école :
Direction : Mme Morgane VERNET
TPS/PS/MS/GS :
Enseignantes : Mme Morgane VERNET (lundi, mardi, vendredi)
Mme Maëlle ROGER (jeudi)
ATSEM : Mme Magali FERELLEC
CP/CE1/CE2 :
Enseignante : Mme Justine BICHEREL
CM1/CM2 :
Enseignantes : Mme Cécile LE TOULLEC
Mme Béatrice DARDE (vendredi)
Assistante de Vie Scolaire :
Mme Armelle ALBERT
Personnel chargé de la préparation des repas de la cantine :
Mme Cécile JEGADEN
Garderie :
Mme Cécile JEGADEN (le matin) et Mme Pauline BERVAS (le soir)
Mairie, adjointe aux affaires scolaires : Mme Brigitte MERRER
Personnel chargé de l'entretien : Mme Pauline BERVAS, Mme Magali
FERELLEC et Mme Cécile JEGADEN
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● Calendrier scolaire 2021/2022 :
Rentrée des élèves

jeudi 2 septembre 2021

Vacances de la Toussaint

vendredi 22 octobre 2021

lundi 8 novembre 2021

Vacances de Noël

vendredi 17 décembre 2021

dimanche 3 janvier 2021

Vacances d'hiver

vendredi 4 février 2022

lundi 21 février 2022

Vacances de printemps

08/04/22

lundi 25 avril 2022

Début des vacances d'été

jeudi 7 juillet 2022

Le départ en vacances a lieu après la classe des jours indiqués et la reprise des cours a lieu le matin des
jours indiqués.
Les élèves n'auront pas classe le vendredi 27 mai 2021 (pont de l'ascension) ni le lundi de Pentecôte
(6 juin) (jour sans école dit « de solidarité »).

● Horaires de l’école :
Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

9h -12h
13h30 -16h30

9h -12h
13h30 -16h30

9h -12h
13h30 -16h30

9h -12h
13h30 -16h30

● L’accueil des élèves se fait de 8h50 à 9h :
- pour les TPS/PS/MS/GS : à l'entrée extérieure du couloir de la classe, accompagné d'un adulte,
accès à l'école par le grand portail gris.
- pour les autres élèves : par les portes de sortie de secours des classes.
Les portails sont fermés à clef de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour des raisons de sécurité.
Merci de respecter les horaires d'accueil pour que l'équipe enseignante puisse commencer
les apprentissages à 9h. En cas de retard, merci de vous présenter directement à la classe de
votre enfant par la porte de secours (côté mairie ou côté rue de la Libération)
● La sortie des classes
- Pour les TPS/PS/MS/GS : les parents viennent récupérer leurs enfants auprès de l'enseignant, à
l'entrée extérieure du couloir de la classe, accompagné d'un adulte.
- À partir du CP, les parents récupèrent leurs enfants aux portes de sortie de secours des classes.
- Sur le temps de midi, à partir de 12h10, les enfants restants sont compris dans le service de
restauration.
- À 16h30 : à partir de 16h40, les enfants restants sont conduits à la garderie.

● Cantine et garderie :
Ces services sont gérés par la municipalité. Pour des raisons d'organisation, il est obligatoire
d'inscrire les élèves en avance. Les documents vous parviendront par l’intermédiaire de l'école en
début d’année ou sont à récupérer en mairie pour une inscription en cours d’année. Pour plus
d'informations, veuillez contacter la marie.
- Cantine :
Le repas de midi est servi en un seul service, à 12h.
Les menus sont affichés à la cantine, à l'entrée de l'école et à la mairie.
- Garderie :
La garderie est ouverte le matin de 7h à 8h50 et le soir de 16h30 à 18h30. Ce service est gratuit
de 8h30 à 8h50 et de 16h30 à 17h.

● Absence d'un élève :
En cas d’absence de votre enfant, veuillez prévenir l'école au plus tôt. Toute absence doit être
justifiée (le motif de l'absence doit être noté) par écrit par la messagerie de One ou sur
papier libre.
Si votre enfant est concerné par la cantine ou la garderie, vous devez également prévenir la
cantine et justifier l'absence par écrit.
Pour toutes inscription ou absence cantine/garderie :
06 22 99 37 22 et cantinelecloitre@laposte.net

