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Circulaire de rentrée 2018 
 
 
A tous les parents de l’école, 
 
Ces quelques semaines de repos, de détente, agrémentées de soleil (parfois) vous ont, je l’espère, régénérés 
pour aborder dans de bonnes conditions cette nouvelle année scolaire. 
Ces quelques pages vous permettront de préparer la rentrée au mieux,  pour la vivre la plus sereinement 
possible. 
 
 
Le projet commun à l’ensemble de l’école aura pour thème : « A la découverte de ma commune ». Ainsi, 
nous travaillerons tout au long de l’année sur la commune des Brouzils : son histoire, sa géographie, ses 
associations, ses acteurs, les métiers présents (artisans et commerçants). 
 
Nous ne manquerons pas, tout au long de l’année et notamment lors des réunions de classe qui auront lieu 
en septembre, de vous informer sur les différents projets qui vont se vivre lors de cette nouvelle année. 
 
 
Il est important que vous preniez le temps de lire cette circulaire. En effet, elle contient un grand nombre 
d’informations et reprend les règles de la vie collective qui sont nécessaires au bon fonctionnement de 
l’établissement. 

 
Toute la communauté éducative de l’école se joint à moi pour vous souhaiter une bonne rentrée, 

en particulier pour ceux qui vont vivre leur première année scolaire dans l’établissement. 
 

 
Christophe DURAND 

Chef d’établissement. 
 

*************************************************************************************** 
 
 
 
 

 

Calendrier scolaire 

 
Arrêté par Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

 

Calendrier scolaire 2018/2019 

 

Après avoir lu l’ensemble de cette circulaire, merci de compléter la feuille verte. Cette 

dernière sera à retourner à l’école pour le lundi 10 septembre, au plus tard. 
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Rentrée élèves Lundi 3 septembre 2018 

Toussaint 
Vendredi 19 octobre 2018 

au lundi 5 novembre 2018 

Noël 
Vendredi 21 décembre 2018 

au lundi 7 janvier 2019 

Hiver 
Vendredi 8 février 2019 

au lundi 25 février 2019 

Printemps 
Vendredi 5 avril 2019 

au mardi 23 avril 2019 

Vacances d'été Jeudi 4 juillet 2019 

 
Nous avons également fait le choix de travailler 2 samedis matins.  
 

□ Le samedi 15 décembre 2018 / Le samedi 30 mars2019. 
 

 

 

Structure pédagogique  

 
 Effectifs 

Pour cette nouvelle année, nous compterons 240 élèves dans notre établissement.  

Nous serons 15 enseignants et 7 personnels à travailler dans l’établissement. 

 
15 enseignants + 7 personnels de service : 
Nadine RONDEAU (ASEM) ; Sophie PIVETEAU  (ASEM /entretien des locaux) ; Isabelle PIVETEAU (ASEM) 
Claire BOUANCHEAU (ASEM/ entretien des locaux) ;  Stéphanie ROUSSEAU (secrétariat) ;  Gaëlle HOUCHARD  
(Auxiliaire de vie scolaire) ; Laëtitia BULTEAU (Auxiliaire de vie scolaire). 
 

Voici la nouvelle structure pédagogique :  

 

Classes Enseignants 

CM2 Christophe DURAND (1/2tps) + Amandine GRELIER (1/2tps) 

CM1 Fabrice AGENEAU 

CE2 Jean-Bernard PIVETEAU 

CE1-CE2 Christine MEUNIER 

CE1-CP Murielle AIRAULT  

CP Anne DURET 

GS Nelly PRAUD (1/2tps) + Amandine CHEVALIER (1/2tps) 

MS-GS Sylvie BOUDAUD (3/4tps) + Véronique RICHARD (1/4tps) 

PS-MS Marylène BARTEAU 

PS Isabelle SEGUIN (3/4tps) + Marine GAUTREAU (1/4tps) 

 

+ Evelyne BLAIN-JOGUET : 

Enseignante spécialisée. 
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Fiche de renseignements et fiche sanitaire  

 
Pour rappel, la fiche de renseignements et la fiche sanitaire ont déjà été envoyées et complétées 

par vos soins début juillet. Si des modifications ont eu lieu lors de l’été, n’hésitez pas à nous le signaler par 
le cahier de liaison ou par mail (infos.ecole.lesbrouzils@orange.fr) 
 

Règles du Vivre ensemble 

 
Les élèves doivent le respect à toute personne intervenant dans le cadre de l’école : enseignants, 

catéchistes, personnel de service, intervenant pour des activités en classe, en sport, dans la cour, en 
sorties... 

Les élèves se doivent mutuellement respect. Ils doivent prendre conscience des impératifs de la vie en 
collectivité et éviter toute violence physique ou verbale, propos racistes, grossièretés… 

Les sanctions d’ordre scolaire sont laissées à l’appréciation de l’équipe enseignante. 
Les élèves doivent respecter les locaux et le matériel scolaire mis à leur disposition. L’école se réserve 

le droit de demander aux parents le remboursement des dégâts commis. 
 

 

Horaires 

Le matin : 9 h 00 à 12 h 15  L’après-midi :13 h 30 à 16 h 30 

 
Les enfants peuvent arriver à 8 h 45 le matin, et à 13 h 20 l’après-midi. 
 
Aucun enfant ne devra être présent à l’école avant 8 h 45. Il en est de même avant 13 h 20 pour les 
enfants qui déjeunent chez eux. 
 
Le soir à partir de 16h40, les élèves encore présents dans l’établissement seront dirigés vers la garderie. 
 
En cas d’accident ou autre problème avant ces horaires-là, l’école ne peut pas se porter responsable. 
Ce sont bien les parents qui sont responsables lors du trajet jusqu’à l’école. 
Pour le bon fonctionnement de la classe, il est impératif que votre enfant arrive à l’heure. 

 
Pour rappel : Le matin, les élèves du CP au CM2 se rendent dès leur arrivée dans leur classe. 
 
 

Absences et maladies 

A l’école primaire, toute absence doit être motivée et justifiée  (une absence pour cause de week-
end « chargé » n’est pas considérée comme « une absence justifiée »).  

 
Les vacances prises sur temps de classe ou les week-ends prolongés doivent être évités afin de ne 

pas désorganiser les classes et de permettre un suivi cohérent de la scolarité des élèves 
Nous vous remercions d’y être attentifs. 
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En cas d’absence, merci de prévenir le plus tôt possible en téléphonant, ou en envoyant un mail à 
l’adresse de l’école : infos.ecole.lesbrouzils@orange.fr. En effet, pour des raisons administratives, chaque 
absence doit être notifiée par écrit. Le motif précis sera indiqué sur le registre d’appel soumis au contrôle 
de l’Inspecteur de l’Education Nationale.  

 
En cas d’absence injustifiée, aucune disposition pédagogique particulière ne sera prise pour 

compenser l’absence. 
 
 

Concernant les questions de santé et la prise de médicaments dans l’école : 
 

 

 Selon la législation en vigueur, toute prise de médicaments par les élèves est interdite à l’école, y 
compris pendant le temps d’interclasse du midi. Les enseignants seront habilités et tenus de 
délivrer un médicament seulement en cas de nécessité pour l’élève concerné et dans le cadre d’un 
PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 

 Un enfant atteint d’une infection contagieuse ne peut être accepté à l’école avant la guérison 
complète. 

 Toute maladie contagieuse doit être signalée dans les plus brefs délais. 
 Afin que les poux ne fassent pas leur apparition à l’école, chaque famille est invitée à contrôler les 

têtes régulièrement et administrer un traitement efficace si une infestation est constatée. 

 
 
 
 
 
 
 

Le contact avec les enseignants / Communication d’informations 

Depuis quelques années, nous fonctionnons essentiellement avec une communication électronique. 
Nous disposons de vos adresses mail familiales. Notre adresse suivante (infos.ecole.lesbrouzils@orange.fr) 
nous permet ainsi d’échanger avec vous en vous envoyant par exemple l’ensemble des lettres 
d’informations mensuelles. 

Par défaut, nous utilisons au maximum le courrier électronique. Si lors de l’année vous connaissez 
des soucis liés à la réception de messages, n’hésitez pas à nous le signaler rapidement. 

 
Le cahier de correspondance est un autre lien entre les parents et les enseignants. Toutes les feuilles 

distribuées aux enfants et collées doivent être signées par les parents après que ceux-ci en auront pris 
connaissance. Ces signatures nous permettent de vérifier que les parents ont bien eu les informations. 

 
 
Des réunions de classe seront programmées lors du premier trimestre. 
 
Si vous souhaitez rencontrer les enseignants pendant l’année, merci de prendre rendez-vous 

suffisamment tôt en utilisant ce cahier. Cela permet à l’enseignant de vous recevoir dans les meilleures 
conditions. N’hésitez pas à les contacter, non seulement quand vous constatez que votre enfant a des 
difficultés, mais également quand cela va bien. Votre enfant en sera encouragé. 

 

Les enfants doivent être pris en charge hors de l’école lorsqu’ils 

sont malades. Prévoir un moyen de garde dès la rentrée en cas de 

maladie. De même, le retour à l’école ne se fait qu’après guérison, 

notamment pour les maladies contagieuses. 

mailto:infos.ecole.lesbrouzils@orange.fr
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Les parents dans l’école  

Les associations de parents : les parents qui le désirent ont la possibilité de participer activement à la 
vie de l’école en entrant dans l’une des deux associations : 

 OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) : association qui gère les moyens 
financiers de l’école. Présidente de l’association : Mme Elodie LEVEQUE 
 

 APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre) : association qui représente les familles et 
participe à l’animation de l’école. Présidente de l’association : Mme Christelle SOURISSE 

Une communication de ces associations est assurée auprès des familles par les courriers dans les 
cartables ou par mail. 
 
 Comme tous les ans, les parents peuvent être sollicités pour des animations et projets : 
accompagnement pour les sorties scolaires, foire à la mogette, kermesse, aide aux matinées travaux, 
célébration de Noël, temps de catéchèse… 
L’assemblée générale de ces associations aura lieu en novembre. 
 

Services « péri »scolaires  

GARDERIE CROQ’NOISETTES 
 Pour tous renseignements, inscriptions, tarifs et horaires, un seul numéro de téléphone : le 
02.51.42.91.94. Les enfants concernés sont pris en charge par Croq’Noisettes dès la sortie de l’école. 
A 16h40, si un enfant n’a pas été récupéré à l’école, il est alors conduit à la garderie. Il peut être alors 
souhaitable, au préalable, si vous avez un doute, d’envisager une inscription au centre de loisirs. 
□ TRANSPORT SCOLAIRE 

Un service de transport organisé par Famille Rurale assure le ramassage des élèves éloignés du bourg. 
Les responsables ont prévu les mêmes circuits que l’an passé et aux mêmes horaires. Vous avez dû faire 
l’inscription en juin. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous pouvez téléphoner à Kevin GUILLOUX 
au 07 78 39 35 44. 
□ RESTAURANT SCOLAIRE 

Le service de restauration est organisé par la municipalité. Pour tous renseignements, contactez la 
mairie (02.51.42.91.04). Pour tous changements dans l’année, merci de prévenir la mairie et l’école. 
 
 

Assurances  

L’assurance scolaire ou extra scolaire (pour notre établissement : la Mutuelle Saint Christophe) 
intervient en complément de la CPAM ou de la MSA. Elle garantit des indemnités contractuelles en cas 
d’accident corporel survenant à l’élève. Cette garantie est acquise tous les jours de l’année (temps scolaire, 
week-end et vacances). Le document présentant ces garanties vous a été envoyé en juin. Il n’est donc plus 
nécessaire de nous joindre une assurance en début d’année car notre contrat couvre tous les élèves de 
l’établissement. 

 
Cette assurance ne couvre pas la responsabilité civile. La responsabilité individuelle de l’élève peut 

être reconnue (dégradation de matérielle, accident causé à un tiers,…). C’est votre assurance contrat 
responsabilité civile familiale qui intervient alors. 
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Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 

Pour ce qui est de notre école, voilà l’organisation arrêtée concernant les Activités Pédagogiques 
Complémentaires aux élèves en difficulté : 
Du soutien sera proposé à l’initiative des enseignants et avec l’accord des parents. 
 
Nouveauté : Ce soutien aura lieu le midi (12h15-12h35) après la classe, avant le départ pour le déjeuner 
pour des élèves en difficulté passagère. Une lettre d’informations vous expliquera prochainement cette 
nouvelle organisation et les objectifs de celle-ci. 
 
Du soutien est également proposé aux enfants de maternelle, également le midi, pour des activités 
autour du langage. 
Les élèves en difficulté plus importante seront pris en charge, sur temps scolaire, par Evelyne BLAIN-
JOGUET. 
 

Catéchèse 

Notre école catholique est impliquée dans la mission de l’Eglise. La pastorale est un axe essentiel de notre 
projet éducatif. La catéchèse proposée donne les connaissances pour comprendre la Bible, la vie du Christ 
et des croyants. L’école ne peut pas « renoncer » à la liberté de proposer et d’exposer les valeurs de 
l’éducation chrétienne. 

Pour respecter les consciences, ce temps n’est pas obligatoire.  

 Pour les plus jeunes, (PS et MS) des temps d’éveil à la Foi seront proposés en fonction des fêtes 
chrétiennes. 

 

 Pour les GS et CP, un temps fort par période sera proposé pour parler des fêtes religieuses mais 
également aborder des thèmes comme le pardon, l’entraide, l’écoute,… 

 

 Pour les CE1 et CE2 : La catéchèse pour les CE est organisée sous forme de temps forts le vendredi 
après-midi (6 dans l’année). Les enfants qui n’y participent pas, sont invités à rester chez eux. 
Vous devez en avertir l’enseignant(e) par écrit en début d’année. Ceci est valable pour les enfants 
scolarisés en CE1 et CE2. 
A ces temps forts, sont rajoutés, pour tous les élèves, des temps de culture chrétienne en classe. 

 

 Pour les CM1 et CM2 uniquement : Les élèves de CM devront obligatoirement choisir entre la 
catéchèse et la culture chrétienne. Tous les élèves resteront donc à l’école lors de ces temps forts. 
Ainsi, que votre enfant et vous fassiez le choix de l’engagement à la catéchèse ou non, nous vous 
demandons de respecter ce choix. Autrement dit, si un enfant démarre le parcours, il le termine ; 
s’il ne commence pas la catéchèse en septembre, il ne pourra pas intégrer un groupe en milieu 
d’année pour une quelconque raison. 
 

Des célébrations seront également organisées pour toute l’école à l’occasion des moments forts du 
calendrier liturgique (Noël, Pâques…). 

Cette année encore, nous aurons besoin de parents ou grands-parents pour former des groupes 

réduits lors de ces temps forts. Vous serez, de nouveau, sollicités avant chaque temps fort. 


