
             
  

 

Toute l’équipe éducative vous souhaite une très bonne année scolaire 2019-2020.  
 
Voici quelques informations sur la vie de l’école. 
 

Les coordonnées téléphoniques : 02-40-09-70-90.
La décharge de direction reste le vendredi
L’équipe éducative : 
 
L’équipe enseignante : 
en Pré Petite /Petite/Moyenne Section :        Mmes Elisabeth Rabin (chef d’établissement) 
                 et Céline Plouhinec (vendredi) 
en Moyenne /Grande section :    Mme Emmanuelle Martin 
en CP :         M Ghislain Belleil 
en CP/CE1 :       Mme Dorcas Merrien   
en CE2 :       Mme Mélanie Thuault 
en CM1/CM2 :       Mme Morgane Brunet 
en CM1/CM2 :      Mme Béatrice Chalumeau  
Sur le poste de regroupement d’adaptation : Mme Caroline Frackowiak. 
   

Le personnel non enseignant : 
- les aides maternelles : Mmes Nicole Lambert, Paulette Brun, Nadine Legal et  

Delphine Gaigeard. 
- La secrétaire : Mme Martine Bardoul. 

 

 Dates des vacances scolaires :  
 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours 
indiqués : 

        

TOUSSAINT NOEL HIVER PRINTEMPS ETE 

Du 18.10.2019 
au  

04.11.2019 

Du 20.12.2019 
au  

06.01.2020 

Du 14.02.2020 
au  

02.03.2020 

Du 10.04.2020 
au  

27.04.2020 

Fin des cours : 
03.07.2020 

 
 

Pont de l’Ascension : 

 
Fin des cours mardi 19 mai 2020 après la classe et jour de reprise lundi 25 mai 2020 

 

 

INFORMATIONS DE RENTRÉE 
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INFORMATIONS DE RENTRÉE 



Les dates des réunions de classe (sans la présence des enfants) : 
 
 

PPS/PS/MS 
Mmes    Rabin 
et Plouhinec 

MS/GS 
Mme Martin 

CP 
M. Belleil 

CP/CE1 
Mme Merrien 

CE2 
Mme Thuault 

CM1/CM2 
Mme Brunet 

CM1/CM2 
Mme Chalumeau 

Vendredi 6 
septembre 
à 19 heures 

Jeudi 12 
septembre 
à 19 heures 

Lundi 16 
septembre 
à 19 heures 

Vendredi 13 
septembre 
à 19 heures 

Mardi 17 
septembre 
à 19 heures 

Lundi 23 
septembre 
à 19 heures 

Vendredi 27 
septembre  
à 19 heures 

 
 

 Le samedi 7 septembre : temps d’accueil proposé à tous les enfants de 10H00 à 12H00 pour 
fêter la nouvelle année scolaire. Nous comptons sur la présence de tous les enfants pour vivre 
ensemble cette matinée. 
Les équipes éducatives et APEL convient les parents à partir de 11H30 pour faire une présentation 
des équipes éducatives, APEL et OGEC, pour découvrir le projet d’année et pour partager le verre 
de l’amitié. 

Les enfants devront donc arriver pour 10 H. 

Ce même samedi, une matinée travaux est organisée par l’APEL dès 9H. Venez nombreux, parents, 
apporter un coup de main pour du jardinage ou quelques petits travaux d’aménagement pour les 
classes. 

 

 Les assurances scolaires : l’OGEC souscrit systématiquement une assurance individuelle 
accident pour tous les enfants. Elle est incluse dans les frais de scolarité au prix de 6,50€ / enfant. 
Nous ne pouvons plus délivrer d’attestation d’assurance. Il vous faudra la télécharger en vous 
rendant sur le site de la mutuelle Saint Christophe. Les explications se trouvent sur le dépliant joint. 

 

 L’accueil périscolaire :  Matin : à partir de 7H30 
                Soir : jusqu’à 18H45. 
Un numéro de téléphone direct : 02-40-09-70-94 pour pouvoir joindre la périscolaire  
seulement de 7H30 à 8H35 et le soir de 16H30 à 18H45. 
En dehors de ces horaires, pour tout renseignement relatif à l’accueil périscolaire, joindre le 
secrétariat. 
 
 

 Documents de rentrée : votre enfant vous remet dès aujourd’hui divers documents. Merci de 
les compléter rapidement et de les remettre à l’enseignant de votre enfant au plus tard pour le 
lundi 9 septembre 2019. 
 
 

 Circulaires : les informations qui ne nécessitent pas de réponse, pourront être  
envoyées par mail par l’adresse de l’école ( ec.varades.ste-famille@ec44.fr ) ou par 
celle du secrétariat ( secretariat.varades@wanadoo.fr ). 

 
 

Elisabeth RABIN, chef d’établissement.  

mailto:ec.varades.ste-famille@ec44.fr
mailto:secretariat.varades@wanadoo.fr
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