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Une organisation bien soudée pour un vrai « Réenchantement » de 

l’école…Comment cela fonctionne ?

La notion de communauté éducative vivante et efficace est possible grâce au partenariat 

avec l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (Ogec), l’Association des parents d’élèves de 

l’enseignement libre (Apel), l’Association d’éducation populaire (AEP), propriétaire des bâtiments, et le 

chef d’établissement. Il comprend également les acteurs du quotidien que sont les enseignants, le 

personnel éducatif, les parents d’élèves, les enfants et la paroisse.  Cette idée de synodalité « qui est de 

faire chemin ensemble » fonctionne grâce à l’investissement de tous avec pour seul objectif l’instruction 

des élèves fréquentant l‘établissement car « L'enfant mérite que l'on respecte ses peines, même si leur 

cause n'est que la perte d'un caillou. » Janusz Korczak

Une fin d’année, c’est le temps des “Mercis” :

Merci à tous les acteurs (enseignants, salariés, parents bénévoles...) qui, par leur présence 

et leur enthousiasme, ont une nouvelle fois réussi à remplir leur mission. Pouvoir compter sur l’attention 

soutenue des uns et des autres est une vraie chance.  

Une fin d’année, c’est aussi le temps des départs et cette fin d’année est marquée 

par le départ de Marylène DANIEL (ASEM en GS), « notre Marylène » qui après 42 ans passés à 

l’école St Joseph a décidé de faire valoir ses droits à la retraite…Combien d’élèves aura-t-elle aidés, 

consolés, réconfortés et fait grandir… ?  Un immense merci, pour la disponibilité, l’écoute, le temps passé, 

le professionnalisme, et les fameuses idées pour les bricolages des fêtes des mères, des pères… plusieurs 

d’entre-nous vont certainement se sentir orphelins mais ainsi va la vie…bonne retraite !

 Merci aussi à Aurélie DE LA BOURDONNAYE (enseignante en MS/GS), Marianne PLUNIAN 

( CE1), Catherine DREVAL (enseignante en CE2, Cp et PS), qui étaient présentes cette année sur l’école… 

Il y aura des “nouvelles têtes” à la rentrée ... il faudra être patient pour les découvrir. D’autres projets 

sont dans les cartons pour l’année scolaire 2019-2020 qui commencera le lundi 2 septembre prochain 

aux heures habituelles. D’ici là, tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter à tous de BONNES 

VACANCES   !

Rentrée le Lundi 2 septembre !

2019
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Invitation Pique-nique

L'APEL vous invite à un pique-nique de rentrée !

Vendredi 13 septembre à partir de 19h30 
dans la cour de l'école.

 

L'association des parents offrira l'apéritif et chacun est 

invité à apporter son pique-nique (possibilité de mettre en commun et 

de partager). 

   Un barbecue sera à disposition pour celles et ceux qui 

voudraient faire des grillades. 

Ce moment de convivialité sera l'occasion de se 

rencontrer et d'échanger dans la bonne humeur, de faire la 

connaissance des nouvelles familles, de prendre de nouvelles 

idées…

Pas de réservation, il vous suffit dès à présent de noter 

la date dans votre agenda. 

Nous comptons sur votre présence.

Aux membres du Conseil 

d’administration de l’APEL :

 CA de rentrée le 

JEUDI 5 SEPTEMBRE  20h30

Présidente d’Apel

A. GUEVEL
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RAPPEL ET NOUVEAUTES DE LA RENTREE...

Extrait du projet d’établissement :

Convaincus que l’enseignement d’une langue étrangère à l’école élémentaire permet de 

préparer l’éléve à l’enseignement secondaire et à s’ouvrir au monde, notre projet éducatif donne une place 

importante à cet enseignement. C’est ainsi que depuis plusieurs années l’apprentissage de l’anglais de 

façon renforcée est proposé à tous les élèves et ce dès la maternelle.

Cet enseignement est réalisé avec le soutien d’intervenants de l’association “ Pop English” 

ainsi qu’avec l’intervention des enseignants habilités de l’établissement. Les élèves s’approprient l’anglais 

au travers d’activités très variées. Ils apprennent des comptines, des chants, écoutent des histoires, 

participent à des jeux pour découvrir le fonctionnement de cette nouvelle langue, une nouvelle culture et 

aussi pour développer leur compétence à communiquer.

Depuis deux ans, il a été proposé aux élèves volontaires de passer l’examen officiel du “ 

Cambridge”. 

Cet examen se compose :

- d’un entretien oral - d’un exercice de compréhension “audio” - d’une partie écrite 

(listening, reading, writing).

Suite à cet examen, un diplôme officiel personnalisé attestant du niveau d’anglais à la fin 

du cycle 3 est remis aux élèves en fin d’année.

   Pour les années à venir, tous les élèves de Cm2 seront présentés à l’examen officiel du 

“Cambridge” selon le dispositif suivant :

 La préparation au test va s’effectuer sur deux ans.

En CM1, les élèves vont bénéficier de 20 séances de préparation avec l’intervenant de Pop 

English et ce en plus de l’initiation réalisée par les enseignants chaque semaine.

En CM2, les élèves auront 25 séances supplémentaires.

Financement, le coût global :

- intervenant sur deux ans (45 séances) + inscription au test (73€)=170€/enfant pour deux 

ans soit 85€/an/enfant. Ce qui représente 3,70€ par séance sur deux ans. 

Le CA d’APEL de l’école a décidé d’apporter une aide financière à chaque famille pour ce 

projet. Cette aide se décomposera comme suit: 

-aide globale de 40 €/ famille soit 20€ en Cm1 et 20€ en Cm2.

La somme due pour chaque enfant s’élève donc à 65€. Une circulaire précisera les modalités 

de règlement à la rentrée.
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RAPPEL ET NOUVEAUTES DE LA RENTREE SUITE...

1°) Les  horaires de la cantine,  :  poursuite de l’organisation  : 11h30 fin des cours pour tous les élèves et ensuite 

mise en place de deux services:

- 11h30 à 12h30: temps de la cantine pour les élèves de la petite section au CE2  

- 12h15 à 13h20:  temps de la cantine pour les élèves de CM . Les élèves de CM 

   attendront sur la cour entre 11h30 et 12h15 ou ils iront en soutien sur ce créneau.

2°) Les  horaires pour l’aide personnalisée (soutien) : 

En primaire: Le soutien s’effectuera  cette année le midi :

- de 11h45 à 12h15: pour les élèves de CM

- de 12h45 à 13h15 : pour les élèves du CP au CE2

- 2 créneaux par classe de primaire seront proposés sur la semaine et la participation au soutien se fera sur inscription en accord 

avec les parents pour quelques élèves, mais aussi de manière volontaire et ouverte à tous les élèves qui souhaiteront approfondir 

une notion étudiée le matin-même ou la veille.

Comme cette année:  les cours reprendront à 13h20 en primaire pour terminer à 16h35/40.

En maternelle: Le soutien s’effectuera  cette année le midi de 12h30 à 13h: 

- 2 créneaux par classe de maternelle seront proposés sur la semaine et la participation au soutien se fera sur inscription en 

accord avec les parents pour quelques élèves. Les enseignantes pourront aussi proposer le jour-même à des élèves de participer 

afin d’ approfondir une notion étudiée le matin-même ou la veille.

 Comme cette année:  les cours reprendront à 13h pour les PS/MS et 13h15 en GS pour terminer à 16h35/40.

3°)  La rentrée avant la rentrée en petite section : afin de faciliter l’adaptation des élèves de petite section, le vendredi 

30 août de 16h30 à 18h un temps d’accueil et de découverte de la classe va être proposé aux parents et aux futurs élèves. Les 

enseignantes et assistantes maternelles des classes de petites sections seront présentes pour faire connaissance et faire visiter les 

classes aux  élèves ainsi qu’à leurs parents. Un courrier sera envoyé mi-juillet à toutes les familles concernées.

 4°) Fournitures de rentrée: possibilité de commandes groupées en cycle 2 et 3 : Pour les élèves du CP au 

CM2,  mise en place d’un service pour les fournitures de rentrée. Pour vous faciliter la vie,l’école vient de souscrire à un site qui 

permet de commander en ligne les fournitures de rentrée mais aussi se faire livrer directement chez vous les fournitures. Scoléo, 

livre à domicile et au tarif des grandes surfaces la liste des fournitures scolaires conforme à la demande des enseignants, toutes 

les infos sur le site de l’école, dans la rubrique : Rentrée 2019

  5°) Nouveauté activité piscine :

Les élus de Golfe du Morbihan Vannes agglomération ont souhaité rendre accessible au plus grand nombre 

l’apprentissage de la natation scolaire, afin que chaque enfant puisse se sentir en sécurité aux abords des côtes du Golfe du 

Morbihan, et aussi pouvoir découvrir la navigation sur le Golfe du Morbihan ou sur les plans d’eau intérieurs.

Aussi, outre la prise en charge des frais de transports, les CP, CE1 et CE2 issus des 34 communes peuvent bénéficier 

d’un cycle d’apprentissage de la natation (10 séances). Désormais, ce dispositif est organisé et financé entièrement par 

l’agglomération.

Nous sommes en attente des créneaux pour les classes du Cp au CE2. Une circulaire précisera les dates dès que 

possible.

Ce qu’il faut retenir : activité piscine entrée+frais de transport = financement Vannes Agglo = gratuit pour les familles

CP = 10 séances sur l’année CE1 = 10 séances sur l’année CE2 = 10 séances sur l’année

 

Projets VAnnes Agglo   “2019-2020” : Nous avons été sollicités par Vannes Agglo afin de répondre à la mise en place de différents 

projets dès que possible des nouvelles pour savoir si notre projet a été retenu.

Théâtre expression corporelle : l’intervention de Rachel Le Boursicaud sera reconduite en 2019-2020 avec 

certaines classes.



Le Directeur,

R.LESSARD
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Rentrée le lundi 2 septembre !
Toutes les dernières infos sur le site Web de l’école:

www.ecole-stjoseph-elven.org

Samedi 19 octobre 9h
journée travaux sur l’école

 On compte sur vous !

Une journée travaux est organisée le samedi 19 octobre...Merci de répondre  

favorablement à cet appel....cela sera une belle preuve de soutien pour les 

membres des bureaux qui oeuvrent dans l’ombre quotidiennement pour le bien de 

tous les élèves.

Prochaine opération “Récup’ Papiers”
 et seulement papiers !

Vendredi 18 et Samedi 19 octobre 2019  
le lieu: cour de l'école, 

Récupération de papiers pas besoin de trier les journaux et les publicités tout 

peut être mélangé.
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Pour occuper 

les enfants durant les voyages  et 

durant l’été les jours de pluie !!!!
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Rentrée le lundi 2 septembre !
Rentrée le lundi 2 septembre !

L’écho St Jo” Année Scolaire 18-19 • Juin 2019•   -  Page 8 -  

Toutes les infos sur le site web : www.ecole-stjoseph-elven.org

L’école sera ouverte jusqu’au jeudi 11 juillet. La réouverture est

programmée le jeudi 22 août.

Les listes des classes seront affichées le samedi 31 août à 8h 

au niveau du portail de la cour des primaires.

 Pour information si besoin, ne pas hésiter à envoyer un e-mail à 

l’école en utilisant l’adresse suivante : ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

Sur le site web de l’école, le calendrier des vacances 2019-2020, les 

fiches de fournitures à télécharger, le règlement de l’établissement, toutes 

les dernières infos et nouveautés : www.ecole-stjoseph-elven.org

2019Juin

Cantine scolaire 2019-2020 : Prix du repas/ au quotient 

familial..Renseignements  en mairie ou par email auprès 

de Mr Bastien Thomas  à l’adresse suivante: 

restauration@elven.fr
Bien penser à inscrire votre enfant 

au restaurant scolaire:
démarche et infos : www.elven.bzh

Carapattes 2019-2020 
Toutes les infos sur le site web de la mairie.

Transports scolaires 2019-2020: 
Vente de coupons de transports scolaires à la mairie :

       Le lundi 19 août de 9h à 12h et 14h à 17h.

L’équipe pédagogique remercie 

vivement les parents et les membres 

des bureaux d’OGEC et d’APEL qui 

ont travaillé durant cette année et ce 

pour le bien de vos enfants.

Remerciements…



Calendrier de l’année scolaire 2019-2020 à conserver !  

Toutes les infos sur le site web : www.ecole-stjoseph-elven.org

CALENDRIER 2019- 2020
•Rentrée des élèves :

Lundi 2 septembre  2019.

•Vacances de Toussaint :

 du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre.

•Vacances de Noël :

du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier 2020.

•Vacances d’Hiver 2020 :

du vendredi 14 février au lundi 2 mars.

•Vacances de Pâques 2020 :

du vendredi 10 avril au lundi 27 avril.

•1er mai 2020 :

du jeudi 30 avril au soir au lundi 4 mai

  •  8 mai 2020 :    

du jeudi 7 mai au soir au lundi 11 mai

•Pont de l’Ascension 2020 :

du mardi 19 mai au soir au lundi 25 mai.

•Pont de la Pentecôte 2020 :

du vendredi 29 mai au soir au mardi 2 juin.

•Vacances d’été : Vendredi 3 juillet 2020.

2019Juin

• Pot de rentrée et Pique- nique familial sur l’école, barbecue à disposition

 le vendredi 13 septembre 2019

• Opération “ Récup Papier”  les 18 et 19 octobre 2019

                      • Marché de Noël:  les 23 et 24 novembre 2019

• Vide Grenier Géant  31 mai 2020 parc Chorus Vannes

               •St Jo en Fête  dimanche 28 juin 2020

Célébration de rentrée à l’église pour tous les élèves: vendredi 27 septembre à 10h . 
Célébration de noël à l’église cycle 1 et 2: jeudi 19 décembre à 10h .
 Les élèves de cycle 3 participeront à la célébration de noël avec le collège Ste Marie
Célébration du Jeudi Saint avec la paroisse: jeudi 9 avril en soirée
Célébration de fin d’année scolaire sur l’école: vendredi 3 juillet à 10h .

• Au niveau de l’école, comme l’année passée nous allons proposer sur temps scolaire des 

célébrations autour des temps forts (rentrée, Noël, Pâques), Les parents souhaitant pourront 

assister aux célébrations. Vous serez aussi invités à participer aux célébrations des familles, les 
dates seront communiquées dès que possibe....

• Pour Tous à Elven : Week-end festif et
Messe de rentrée  pour le Doyenné Dimanche 6 octobre à 10h 45 à Elven

Des infos sur le site : http://doyenne-elven.com




