
Chers parents,

Communication/échange école<--->famille :

-Cycle1: une pochette sera distribuée aux élèves. Celle-ci 

restera dans le cartable de votre enfant.

 -Cycle 2 et 3 les élèves vont posséder un carnet de liaison.

Ce carnet qui sera conservé par l’élève deux ans au cycle 2 ( cp 

et ce1) et 3 ans au cycle 3 ( ce2, cm1 et cm2) doit faciliter les 

échanges  et la communication entre l’école et la famille.

Vous trouverez à l’intérieur le règlement de l’école, la feuille 

de conduite, des billets d’absence, de retard et des imprimés 

d’autorisation de sortie exceptionnelle. Merci d’utiliser au mieux 

cet outil.

Je vous prie d’agréer, chers parents, mes salutations distinguées.
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Le Chef d’établissement,

R.LESSARD



 Chers parents,

Une garderie fonctionne à l’intérieur de l’école :  les horaires pour la 

garderie du matin:  après plusieurs demandes, nous avons décidé d’adapter au 

mieux les horaires de garderie du matin. La garderie ouvrira le matin dès 7h15 

• Le matin dans le hall des maternelles de 7h15 à 8h30 

• Le soir dans le hall des maternelles de 16h50 à 19h15 

Le non respect des horaires de fermeture de la garderie entraînera une 

surfacturation automatique de 15 €

Vous trouverez ci-dessous les tarifs de garderie et d’étude pour l’année 

scolaire 2020-2021. A noter, un pointage électronique va être mis en place cette 

année et une possibilité de prélèvement est à l’étude.

1) horaires : • Garderie : 

• matin dans le hall des maternelles : de 7h15 à 8h30  

• soirhall des maternelles

pour les élèves de la PS au CP: de 16h50 à 19h15.

• soir étude  pour les élèves du CE au CM :  de 16h50 à 18h puis garderie.

Nous demandons aux parents de respecter   IMPERATIVEMENT l’horaire 

de fermeture 19h15 le soir. Celui-ci ayant été établi pour vous rendre un meilleur 

service.

2) tarifs : • Garderie : 
  - Matin : la 1/2 heure  =   1 €   •  l’ heure  = 2 €

   

Ecole St Joseph  -  56250 Elven  

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94    - site web :www.ecole-stjoseph-elven.org

circulaire semaine de rentrée

  Message de: Ronan LESSARD

Directeur école St Joseph

Olivier MICHEL Président OGEC

  A l’attention de: Parents d’élèves
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- Soir   :  

• de 16h50 à 17h30  goûter compris   = 2 €  goûter  = 1€

• de 16h50 à 18h  goûter compris   = 2,8 € 

• de 16h50 à 18h30  goûter compris   = 3,6 €

• de 16h50 à 19h15  goûter compris   = 4,4 €

- Etude  17h à 18h : 

 •  goûter + 1h d’étude  =  3 €

•  goûter + 1/2 heure d’étude   =  2,1 €

• modalités de paiement : 

- paiement mensuel

- dans les jours qui suivent la réception de la facture

Nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les 

plus dévoués.
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 • Signature des parents :  

Le Président d’OGEC,

O.MICHEL

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD



Chers parents,

Trop souvent durant l’année nous sommes amenés à vous déranger  

pour savoir si nous pouvons ou non donner un doliprane adapté au poids de votre 

enfant lorsque celui-ci semble en avoir besoin.

Pour cette nouvelle année scolaire et afin d’éviter ce désagrément, nous 

vous signalerons par écrit le cas échéant lorsque votre enfant aura eu besoin de 

quelque chose.

Dès la rentrée, merci de rendre au secrétariat ou à l’enseignant de votre 

enfant le coupon ci-dessous SEULEMENT SI VOUS NE SOUHAITEZ PAS , que 

nous puissions donner un doliprane à votre enfant sans votre accord téléphonique 

préalable.

       Merci de votre compréhension.
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  Message de: Ronan LESSARD

Directeur école St Joseph

  A l’attention de: Parents d’élèves

  Date : le, 01/09/2020

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD



�……………………………………………………………………………………………………

A rendre dès la semaine de la rentrée si nécessaire seulement !

Nom de l’enfant: .................  Prénom de l’enfant: :.................

Classe de : ..................

Mr ………          ou /et Mme………  demande(nt) un accord téléphonique 

préalable avant l’administration d’un doliprane adapté à son enfant.

 Signature(s) :  
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             Chers parents ,

L’aide personnalisée désormais appelée APC (Activités Pédagogiques 

Complémentaires) est reconduite pour l’année scolaire 2020-2021. Destinées à tous 

les élèves de la MS au CM2, les APC sont susceptibles de concerner chaque élève 

de l'établissement. Cette prise en charge est assurée par les enseignants de 

l'école. Ce temps privilégié d'aide pourra prendre différentes formes : aide aux 

devoirs, méthodologie, remédiation de difficultés ponctuelles, ateliers de langage, 

de graphisme...

Le même dispositif que l’an dernier va être mis en place pour toute 

l’année scolaire à venir.

L’APC se déroulera sur le temps de pause du midi .

En primaire:

DU CP au CE2: le soutien s’effectuera de 12h45 à 13h15.  

CM:  le soutien s’effectuera  de 11h45 à 12h15.

- 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.

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 
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  A l’attention de: Parents d’élèves 

  Date : le 01/09/2020



élèves de participer afin d’approfondir une notion étudiée le matin-même ou la 

veille.

L’enseignant de votre enfant vous avertira à travers le cahier de liaison de 

cette proposition d’ateliers et précisera les objectifs de celle-ci. Les enseignants 

répondront également à toutes vos questions à ce sujet lors des prochaines 

réunions de parents. 

Afin de faciliter l'organisation des ateliers, nous vous demandons de 

compléter et de retourner dès à présent le coupon  ci-dessous à l’enseignant de 

votre enfant.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
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 • Signature des parents :  

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD



�……………………………………………………………………………………………………

Mr/Mme ………………………………………….……………………… parents de 

………………………………………………… scolarisé(e) en classe de …………………..……. 

ont pris connaissance de l’organisation de l'APC et 

  autorisent la prise en charge éventuelle en atelier de leur enfant

  ne souhaitent pas de prise en charge pour leur enfant

A ……..……………….., le ………………………
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Autorisation à redonner à l’enseignant de votre enfant dès cette semaine, merci ! 
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Chers Parents,

Comme l’an dernier  une collecte de papiers, journaux, revues, 

annuaires, magazines…. va être organisée sur l’école.

Cette opération est menée par l’APEL avec l’aide de tous. 

La collecte aura lieu les vendredi 16 octobre, samedi 17 octobre. 

Une benne sera installée dans la cour de l’école et vous pourrez venir 

déposer tous vos vieux papiers. Par ce geste éco-citoyen, les enfants et leurs 

familles aideront l’APEL à récolter le plus d’argent possible pour financer les 

différentes actions : transports en car lors des sorties, animations diverses 

dans l’année …

Aidez-nous à mener à bien cette action. GARDEZ TOUS VOS PAPIERS.

Merci pour votre aide.
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Présidente d’Apel

A. GUEVEL

Samedi 17 octobre 9h

journée travaux sur l’école - On compte sur vous !
Une journée travaux est organisée le samedi 17 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.


