
INFO FAMILLE N°1 SEPTEMBRE 2020 

 

Nous avons tous bien repris le chemin de l’école. 

La rentrée s’est déroulée sereinement. Certains enfants ont découvert l’école, d’autres l’ont retrouvée 

après de longs mois d’absence. Toute l’équipe éducative est heureuse de les accueillir et se réjouit 

d’avance de les voir s’épanouir et grandir au fil des jours. 

D’un point de vue administratif, afin d’actualiser nos données informatiques, nous vous demandons de 

bien vouloir corriger en ROUGE, les renseignements de la fiche jointe et de compléter les parties 

restées vierges.  

L’association OGEC invite des parents curieux de découvrir l’association et son fonctionnement à sa 

prochaine réunion qui aura lieu le mardi 6 octobre à 20h30 à l’école. Cette association a un besoin 

cruel de nouveaux membres. Pour continuer à entretenir et embellir notre charmante école, nous avons 

besoin de personnes intéressées et motivées. N’hésitez pas à échanger avec Pascale ou à envoyer un 

mail (ecole.stemarielannouchen@orange.fr) pour annoncer votre présence à la réunion. 

L’équipe de parents d’élèves de l’association APEL vous informe de la date du loto qu’elle organisera à 

la salle du Vallon le samedi 17 octobre à 20h. Nous vous solliciterons ultérieurement pour un don de 

lots. Vous souhaitez prêter main forte à l’équipe mail, rapprochez-vous d’elle par mail : 

apellannouchen@gmail.com  

Compte rendu de la réunion de classe du mardi 15 septembre 2020 

- Arrivée et sortie des enfants à l’école:  

- Arrivée :  

o Entre 8h30 et 8h45, les parents des enfants de petites sections conduisent leur 

enfant jusqu’à la porte de la garderie. Les MS et GS sont confiés à Isabelle au portail. 

o 8h45: seuls les parents d’enfants de petites sections entrent dans l’école. Ne pas 

oublier de se désinfecter les mains. 

- Sortie :  

o A 16h30 : le portail sera grand ouvert le soir afin de permettre à tous les parents 

de venir chercher leur enfant sur la cour. Vous maintiendrez vos distances et 

resterez derrière la ligne beige pour appeler votre enfant. Vous sortirez par la droite 

du portail. 

o 16h45 – 17h : vous indiquerez à l’enseignante qui est au portail le prénom de l’enfant 

que vous venez chercher. Les enfants seront sur la cour. 

Merci d’informer les adultes qui accompagnent les enfants à l’école de toutes ces 

modalités. 

- Outils de communication :  

o Cahier de liaison : bien signer et renseigner les informations données. 

o Mail : chaque classe dispose d’une adresse mail : les absences peuvent être ainsi 

signalées directement à l’enseignante.  Attention, n’attendez pas de réponse 

immédiate de notre part : réponse possible jusqu’à 18h30 les jours d’école.  
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o Lorsque vous communiquez avec Pascale (chef d’établissement) ou Karen Piton 

(comptable) veuillez demander un avis de lecture pour vous assurer que le mail ait été 

ouvert.  

o Adresse mail de l’école : ecole.stemarielannouchen@orange.fr 

 

- Comptabilité : présence de Karen Piton le mardi matin : téléphone ou rendez-vous  possible. 

o Les factures seront dématérialisées : envoi par mail  

o Règlement par prélèvement automatique à privilégier 

o Règlement par chèque CESU possible uniquement pour la garderie 

o Garderie : 16h30 -17h : gratuit mais goûter payant : 0,60€ 

 

- Bilan de santé par l’infirmière Mme CABON pour les enfants nés entre le 1 juillet 2016 

et le 30/06/2017 : au CDAS place Lyautay.  

Courrier donné aux enfants concernés dans le cahier de liaison. Vous appellerez l’infirmière 

et fixerez le rendez- vous. 

- Visite médicale pour certains enfants de grande section sur demande de l’équipe 

enseignante suite à un conseil de cycle. 

 

- PAI : projet d’accueil individualisé :  

o  Pour un renouvellement sans modification, il suffira de noter sur le PAI de l'an passé 

"à renouveler sans changement pour l'année scolaire 2020-2021" et de fournir 

une nouvelle ordonnance avec les médicaments en prenant soin de vérifier la date de 

péremption. 

o Nouveaux PAI : Le Dr Etourneau traitera les demandes qui lui seront directement 

adressées au centre médico scolaire de Morlaix par mail en fournissant les protocoles 

et ordonnances du traitement à suivre à l'école.  

Adresse mail : cms29.morlaix@ac-rennes.fr  

- Divers : bien marquer tous les vêtements de vos enfants afin d’éviter les échanges. Il reste 

déjà quelques pulls, vestes et manteaux, et un sac à dos. Nous les exposerons près de la 

garderie à 16h30.  

- Les menus de la cantine sont sur le site de l’école : http://ecolesaintemarielandivisiau.fr/ 

N’hésitez pas à vous y inscrire pour recevoir les notifications des nouveautés. 

- Vous pouvez aussi suivre les actualités de l’école en devenant amis sur facebook : 
https://www.facebook.com/%C3%89cole-Sainte-Marie-Lannouchen-

430556970356298/?ref=page_internal&path=%2F%25C3%2589cole-Sainte-Marie-Lannouchen-

430556970356298%2F  

 

Je finirai par vous remercier pour votre bienveillance et les précautions que vous prenez avec 

vos enfants quand ils présentent des symptômes avant de les ramener à l’école. 

Ensemble restons prudents afin de pouvoir garder la santé. 

Pascale Kerdilès 
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