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Clisson, le 1er septembre 2022 

Circulaire N°1 
 

Madame, Monsieur, 

La rentrée est arrivée et avec elle, son flot d’informations précieuses pour bien débuter l’année 

scolaire. L’équipe enseignante reste quasiment inchangée : nous accueillons cette année Aurélie Cortès en 

classe de CE2/CM1 qui remplace Gretel Daubercies, et moi-même ! 

 

Effectifs et équipe enseignante 
 

Classe Enseignante Nombre d’élèves 

TPS/PS Delphine FERRE accompagnée de son ASEM, Liliane 
Levoyer 

27 

PS/MS Nathalie Drouet accompagnée de son ASEM, Mélanie 
Dussart 

26 

MS/GS Katy Duret accompagnée de son ASEM, Isabelle 
Marchais 

27 

GS/CP Marie-Pierre Bourmaud Saunier accompagnée de son 
ASEM, Pascale Cathala 

27 

CP Nathalie Chopin 25 

CP/CE1 Murielle Blain 22 

CE1 Aline Gastinois 25 

CE2 Corinne Dando 28 

CE2/CM1 Aurélie Cortès 25 

CM1 Annick Albert Linder 29 

CM1/CM2 Louise Méchineau 26 

CM2 Bertrand Rioual 29 

TOTAL ELEVES 316 
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Dates des réunions de classe 
 

 

PS – Delphine Ferré Vendredi 30 septembre – 18H30 

PS et MS– Nathalie Drouet Vendredi 30 septembre – 18H30 

GS – Katy Duret Mardi 4 octobre à 18h30  

MS et GS – Katy Duret Mardi 4 octobre à 19h15 

GS - Marie-Pierre Bourmaud Mardi 4 Octobre – 18H30 

CP - Marie-Pierre Bourmaud Vendredi 9 septembre – 19H  

CP - Nathalie Chopin  Vendredi 9 septembre – 19H 

CP - Murielle Blain Mardi 13 septembre – 19h à 20h 

CE1 - Murielle Blain Mardi 13 septembre de 20h à 21h 

CE1 - Aline Gastinois  Mardi 27 septembre - 18h30 

CE2 – Aurélie Cortès Vendredi 23 septembre de 18h30 à 19h15 

CM1 - Aurélie Cortès Vendredi 23 septembre de 19h15 à 20h 

CE2 - Corinne Dando Vendredi 23 septembre – 18H30 

CM1  - Annick Albert-Linder Lundi 26 septembre – 20h  

CM2 – Louise Méchineau et Bertrand Rioual Jeudi 29 septembre – 20h 

CM1 et CM2 - Louise Méchineau Jeudi 29 septembre – 20h30  
 

 

Règlement intérieur modifié 
 

Vous recevrez ce jour, le règlement intérieur par mail. Il a été modifié, merci de le lire 
attentitvement avec vos enfants. 
 
 

Horaires journaliers 
 
  

⧫ Ouverture des portails le matin de 8h30 à 8h45 pour tous. 
⧫ Midi de 13h15 à 13h30 pour les externes. 
⧫ Sortie à 16h30 

 
 

Absence de l’enfant 
En cas d’absence de votre enfant, merci de nous prévenir avant 8h45 :  

o En laissant un message au 02.40.54.02.13 

o En envoyant un mail au secrétariat à contactecole@sfic44.fr  

 
 

mailto:contactecole@sfic44.fr
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Information enseignante spécialisée 
 

Marie-France Treton est l’enseignante spécialisée de notre école. Ce poste existe en lien avec les écoles catholiques 
du secteur géographique de Gorges et d’Angreviers. Elle interviendra, généralement, 4 demi-journées par semaine à 
Sainte Famile. Elle a certaines missions :  

• Aides auprès de l'équipe enseignante pour l'évaluation, le repérage des points d’appui ou des difficultés 
scolaires. 

• Aides à la prévention et la réflexion : croisement des points de vue des divers partenaires concernés par les 
élèves. 

• Aides directes auprès des élèves. 
Régulièrement dans l’année, l’équipe enseignante se réunit en conseils de cycle, pour faire le point sur les 

difficultés ou potentialités des enfants. C’est à l’issue de ces conseils que sont décidées les prises en charge de Mme 
Treton et les observations au sein ou en dehors de la classe. 

 
 
 

Sécurité des élèves 
 

Nous continuons 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 se 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. 

 

Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
Comme l’année dernière, les enfants peuvent bénéficier 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 16h30 à 17h30. A chaque période, un calendrier des 

séances sera adressé pour les enfants concernés. Ces APC débuteront le mardi 27 septembre. 

 

Matinée  travaux école 
 

Une matinée travaux sera organisée fin septembre/début octobre. 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 ! 

LA PREMIERE MATINEE TRAVAUX AURA LIEU LE SAMEDI 1ER OCTOBRE. Une communication sera faite 

prochainement par l’OGEC pour vous donner des précisions. 

  

Santé de l’enfant 
Pour les enfants ayant une pathologie nécessitant des soins (épilepsie, diabète…), présentant 

des allergies alimentaires sévères ou une prise de médicaments régulière sur le temps scolaire, vous devez mettre 

en place un PAI (Projet d’Accueil Individualisé).  
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Pour les élèves prenant un traitement de façon ponctuelle sur temps scolaire (comme la ventoline pour 

l’asthme par exemple), vous devez impérativement demander le formulaire à remplir à l’enseignante appelé « PAI 

allégé ». Nous tenons les documents à votre disposition, sur demande. 

 

Associations APEL et OGEC 
 

Les associations faisant vivre l’école sont composées de bénévoles. Elles se présenteront le 3 

septembre notamment en termes de mission. Si vous souhaitez obtenir des informations, n’hésitez pas à 

les contacter : 

Pour l’OGEC, présidente Marie Leven à president.ogecclisson@gmail.com ou au 06 86 22 01 79 

Pour l’APEL, présidente Céline Cognard à apel@clissonsaintefamille.com. 

 

Dates à retenir 
 

- Les dates des vacances sont collées dans le cahier de liaison de votre enfant. 

- Pas de classe vendredi 3 février (journée pédagogique) et vendredi 16 juin (Hellfest). 

- Classe samedi matin 3 septembre et 13 mai. 

- Présentation des classes et du personnel samedi 3 septembre à 11H15 à tous les parents d’élèves. 

- Photos scolaires : mardi 20 septembre. 

- Matinée travaux le samedi 1er octobre 

- Assemblée générale de l’APEL le mardi 18 octobre. 

- Portes ouvertes du collège Immaculée Conception : 25 et 26 novembre 2022 

 

  Je reste disponible pour toute question et souhaite à vos enfants, une bonne année scolaire 

2022-2023. 

 

Julie Blanchard 

Che  ffe d’établissement.  
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