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Clisson, septembre 2019 

Circulaire N°2 
➢ AGENDAS  Merci de prendre note de toutes les dates et informations.  

 

Madame, Monsieur,   La rentrée est faite.  

Nous espérons que les enfants ont bien démarré cette nouvelle année scolaire, qu’ils vont vite prendre 

leurs repères avec leur nouvel(le) enseignant(e) et les camarades de classe. 

Voici une note d’information à lire attentivement et à conserver précieusement. 

 

A- Sécurité à l’école 

Nous continuerons à gérer sereinement et avec rigueur les entrées et sorties. Les enfants doivent 

savoir avec qui ils partent, quand (périscolaire ou non ? restauration ou non ?) et où (portail Trinité ou 

Bournigal), les cartes de sortie doivent être à jour ainsi que le nom des personnes habilitées à venir 

chercher les enfants. Il est recommandé d’éviter les attroupements aux sorties des écoles et de bien 

stationner.  

Merci de respecter les aires de stationnement des cars scolaires et de ne pas gêner leurs 

manœuvres. La police municipale sera présente ponctuellement et pourra procéder à des 

contraventions en cas d’infraction au code de la route. 

 

B- Activités Pédagogiques Complémentaires 

Comme l’année dernière, les enfants bénéficient de 36h d’activités pédagogiques complémentaires 

(soutien, aide, méthodologie, …) réparties sur cinq périodes, à raison d’une ou deux heures par semaine, 

le mardi et/ou le jeudi de 16h15 à 17h15. A chaque période, un calendrier des séances sera adressé 

pour les enfants concernés. Ces APC débuteront le mardi 24 septembre. 

 

C- Pastorale à l’école : 

Dans notre souci de rejoindre tous les enfants et toutes les familles en proposant des parcours 

différenciés, nous vous informons que les activités de catéchèse/ culture chrétienne et éveil à la foi 

commenceront fin septembre. 

Pour avoir des groupes vivants et favoriser la prise de parole des enfants, nous recherchons des parents 

ou grands-parents disponibles pour compléter l’équipe, 1h par semaine. (le vendredi après-midi)  
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Les parcours et fiches sont prêts à l’emploi, il est également possible de s’investir à deux. Si cet appel 

vous intéresse ou vous interpelle, prenez contact avec moi. Nous comptons sur vous ! 

 

D- Matinée  travaux école : samedi 12 octobre.  

Une matinée travaux sera organisée le samedi 12 octobre. Vous avez été nombreux à répondre 

présents et j’en suis ravi. Je serai présent toute la matinée avec vous. Nous faisons actuellement le 

tour de l’école pour recenser les besoins. Pour cette journée, n’hésitez pas à venir avec votre boîte à 

outils, remorque, échelle, matériel  et votre bonne humeur !  

Si vous n’êtes pas inscrits, si vous souhaitez venir donner un petit coup de main, vous serez les bienvenus.  

 

E- PAI : projet d’accueil individualisé  

Si votre enfant a besoin de prendre des médicaments sur temps scolaire, vous devez obligatoirement 

remplir un document et fournir l’ordonnance de votre médecin. Vous pouvez le demander via le cahier 

de liaison à l’enseignant de votre enfant.  

 

F- Rappel mail secrétariat             contactecole@sfic44.fr 

 

G- Enseignement de la natation scolaire : nouveau texte en vigueur depuis la rentrée 2018. 

 

Attestation de l’honorabilité des parents accompagnateurs.  

Les parents qui accompagneront les enfants à la piscine devront fournir un extrait de bulletin N°3 du 

casier judiciaire. Il est délivré gratuitement sur simple demande en ligne :  
https://www.cjn.justice.gouv.fr/cjn/b3/eje20 
 

Merci de votre compréhension et de votre collaboration.  
Texte officiel : circulaire N°2017-127 du 22 aout 2017 

 

H- Quelques rappels et nouvelles dates :   A vos agendas !  

 

- ECOLE le samedi matin 7 septembre   8h45-12h00 

- Un moment convivial pour bien démarrer l’année ! 

➢ Samedi 7 septembre :         Ecole (horaires habituels)  et pot accueil à 11h30   

Les enfants arrivent aux horaires habituels. Les parents sont attendus à 11h30 dans la cour 

des grands pour une présentation de l’équipe, des projets, des associations de parents, le 

tout suivi d’un pot de rentrée offert par l’APEL. 

 

- Photos scolaires : mardi 24 septembre  

- Cross du collège pour les CM2 : vendredi 4 octobre  

- Matinée travaux école : samedi 12 octobre   8h30-13h00 

- Assemblée générale APEL : mardi 15 octobre à 20h00 
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- Journée découverte du collège pour les CM2  : mardi 19 novembre  

- Assemblée Général OGEC : jeudi 12 décembre 19h30 

- Marché de Noël : Vendredi 13 décembre à partir de 18h45 

- Portes ouvertes de l’école : Samedi matin 25 janvier 2020  

- Fête du projet : Samedi matin 6 juin  2020 (école)  

- Pas d’école le vendredi 19 juin : Hellfest  

- Kermesse le samedi 27 juin  

 

A noter  :  
Nous travaillerons 2 samedis matins dans l’année afin de libérer le vendredi du Hellfest. 

Il n’y aura donc pas d’école le vendredi 19 juin 2020 du Hellfest. 

 

Il y aura classe le samedi 7 septembre et le  samedi 6 juin 2020 -fête du projet-.  

 

Dates des réunions de classes 

PS Blandine ELAIN                 Vendredi 20 septembre   19h00  

PS-MS Delphine FERRE               Vendredi 20  septembre       19h00 

MS GS  Pascaline FELICIER          Vendredi 4 octobre 19h00 

GS Marie Pierre BOURMAUD    Mardi 8 octobre    19h00  

CP 
Nathalie CHOPIN                Mardi 10 septembre   19h  

Murielle BLAIN        Mardi 10 septembre   19h  

CE1  Nathalie D Vendredi 27 septembre à 18H30  

CE1-CE2 

Classe de Katy  

Vendredi 27 septembre 

18H30 : temps commun uniquement avec les parents de CE1 

19H00 : parents de CE1-CE2 dans la classe 

19H30 : temps commun uniquement avec les parents de CE2 

CE2 classe de 

Corinne 

Vendredi 27 septembre  

19H00 : dans la classe 

19H30 : temps commun avec tous les CE2 

CM1 Aline GASTINOIS & Guillaume DESSEIN Lundi 30 septembre 19h 

CM1 et CM2 

Annick ALBERT-LINDER et Bertrand RIOUAL     Jeudi 3 octobre    

20h-20h30 : réunion CM2  

A partir de 20h30 : réunion dans chaque classe  

 

 Je reste à votre disposition pour toute question et je vous souhaite une bonne année scolaire 

2019-2020.  

Guillaume DESSEIN  

Chef d’établissement.  


