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ANNEE SCOLAIRE  

2020/2021 

 
Après une année 2019/2020 marquée par la crise sanitaire qui a bousculé le fonctionnement de notre 
établissement, vient le temps des vacances d’été qui, je le souhaite, sera un réel temps de ressourcement et 
de repos pour tous. 
 
Quelques changements au sein de l’équipe enseignante pour la rentrée prochaine :  
Emeline LE CADRE, à l’école Sainte-Thérèse depuis 3 ans, sera remplacée par Marie VALER, le lundi et le 
mardi dans la classe de CP/CE1 bilingue. Nous remercions Emeline pour son investissement auprès des 
élèves. 
Mme Rolland, quant à elle, sera absente pour la prochaine année scolaire. En effet, elle a obtenu un congé 
de formation pour suivre un Diplôme Universitaire de Neuroéducation. 
A l’heure actuelle, je ne connais pas encore le nom de la personne qui la remplacera. 
Je vous communiquerai le nom de cette enseignante dès que j’aurai l’information. 
 
L’année scolaire s’achève, nous avons une pensée particulière pour les élèves dont c’était la dernière année 
à l’école Sainte-Thérèse. Nous vous souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de votre scolarité. Bien 
évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir vous amuser avec nous lors des prochaines manifestations.  
 

Vous trouverez dans cette circulaire les éléments sur le fonctionnement de l’école à la rentrée prochaine. La 
rentrée des classes est fixée au mardi 1er septembre. Les listes de fournitures pour la rentrée seront données 
aux enfants d’ici la fin de semaine. 
 
En fonction des recommandations qui nous seront transmises concernant la crise sanitaire que nous 
traversons, je reviendrai vers vous par mail pour des précisions ou des changements. 
L’équipe enseignante vous souhaite un très bel été. 

Lionel CHAUVEL 
 

Organisation pédagogique pour 2020/2021 
 
 
L’organisation pédagogique des classes sera la suivante pour la prochaine année scolaire : 
 
 
Maternelles : (4 classes) 
 
PS1/PS2 :    Mme Stéphanie Eveno  Enfants nés en 2017 et 2018 
 
PS2/MS :     Mme Nathalie Le Galliot  Enfants nés en 2016 et 2017 
 
MS/GS :     Mme Christine Allain  Enfants nés en 2015 et 2016 
 
PS/MS/GS bilingue :   M. Yann Tatibouët  Enfants nés de 2015 à 2018 
 



Primaire : (9 classes) 
  
CP/CE1 bilingue :   Mme Marie Valer (lundi/mardi) et  

M. Goulwen Jamier (jeudi/vendredi) 
 

CP :     Mme Soazig Le Gouguec 
 
CP/CE1 :    Mme Magalie Duaut 
 
CE1 :     Mme Pascale Saint-Jalmes 
 
CE2 :     Mme Isabelle Kerleau (lundi/mardi) et 

M. Lionel Chauvel (jeudi/vendredi) 
 
CE2/CM bilingue :  Mme Sophie Trubert 
 
CM1 :    Mme Agnès Guibert 
 
CM1/CM2 :   Nom de la personne non connu à ce jour.  

Nous transmettrons l’information dès que nous la connaitrons. 
 
CM2 :     Mme Laurence Corlobé 
 

Pour toutes les classes, les listes des élèves seront affichées à l'école 
 à partir du vendredi 28 Août 2020 

 
 
1) Communication par mail 
 
Pour la prochaine année scolaire 2020/2021 et les années à venir, nous communiquerons de plus en plus par 
mail. C’est pourquoi, nous vous conseillons de bien vérifier la fiche de renseignements de votre enfant (que 
vous recevrez à la rentrée 2020/2021) et surtout de la corriger si nécessaire afin de recevoir les informations. 
Merci également de nous signaler tout changement durant l'année scolaire 
 
2) Tombola de la randonnée gourmande 
 
Merci de retourner à l’école les carnets de tombola (vendus ou invendus). Des précisions vous seront 
apportées ultérieurement quant aux modalités du tirage. 
 
3) Piscine 2020/2021 
 
Les séances de piscine s’adresseront aux classes du cycle 2 : CP, CE1 et CE2. 
 
4) Vacances d'été 
 
Les vacances commenceront le vendredi 3 juillet 2020 après la classe et les cours reprendront le mardi 1er 
septembre 2020. 
 
5) Bureau 
 
Le bureau sera ouvert jusqu’au 10 juillet 2020 et à partir du 25 août 2020. 
 
 
 



6) Tarifs de l'école pour l'année 2020 / 2021 
 

Compte-tenu du contexte, l’OGEC a fait le choix de n’augmenter aucun tarif pour la rentrée 
prochaine 

 
a) Scolarité 
 
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des tarifs qui seront pratiqués par classe pour l'année 
scolaire 2020/2021 : 
 
  Rétributions 

mensuelles de 
Septembre à Juin 

Divers : Vente et location 
de livres mensuelles de 

Septembre à Juin 

Participation mensuelle 
aux Activités sportives 

et culturelles  

  
TOTAL 

  € € € € 
Maternelle 23,80 0 3,8 27,60 

CP 23,80 4,90 1 29,70 

CE1 23,80 4,90 1 29,70 

CE2 23,80 4,90 1 29,70 

CM1 23,80 4,90 1 29,70 

CM2 23,80 4,90 1 29,70 
 

La partie « rétributions » des frais de scolarité est gratuite pour le 3ème enfant. 
Pour les élèves de PS1, la facturation des rétributions ne débutera qu’en cours d’année à l’arrivée de 

l’enfant. 
 
Ne sont pas compris, pour l'instant, dans le total présenté : 
 

 La catéchèse (payée à la paroisse). 
 Les différentes activités proposées par l'APEL. 
 Les sorties scolaires et voyages éducatifs (séjour éducatif, classe de mer, classe de voile…). 

 
b) Cantine  
 
Pour l'année scolaire 2020/2021 ; le tarif de la cantine sera le suivant : Le repas 3.85 € 
 
c) Garderie – étude du soir 
 

HORAIRES : 7h30 à 8h30 
 16h30 à 19h 

 
TARIF HORAIRE : 
 
 Les tarifs restent inchangés pour la prochaine année :  
  
  L 'HEURE    1.90 €  
  LA DEMI -HEURE  1.10 € 
  LE FORFAIT    2.50 € la journée multipliée par le nombre de jours d’école 
 
Le forfait est proposé pour les élèves qui fréquentent l’étude ou la garderie quotidiennement. 
 
Veuillez nous faire connaître en début d’année scolaire le mode de garderie que vous 
choisirez (tarif horaire ou forfait mensuel). 
 



7) Facturation et paiement 
 
Nous établirons une facture par période et par famille (cantine – garderie – rétribution), le règlement se fera 
soit par chèque, espèce ou prélèvement automatique. 
 
Pour l’an prochain, la classe de neige sera remplacée par un séjour éducatif de plusieurs jours. Les 
informations sur ce séjour vous seront communiquées en début d’année scolaire prochaine. 
 
Pour les élèves de CM2, nous facturerons les premières échéances de ce séjour à partir d’octobre 2020 
jusqu’en février 2021. 
 
Si vous êtes intéressés par le prélèvement automatique et afin de nous permettre de 
mettre le système en place nous vous demandons de retourner à l'école pour le 2 
septembre 2020 
� L'autorisation de prélèvement mensuel accompagné d'un relevé d'identité bancaire. 

 
Le prélèvement automatique se fera en 10 fois du 5 octobre 2020 au 5 juillet 2021 
 
Les familles qui avaient opté pour le prélèvement automatique pour l'année 2019/2020 
conservent automatiquement le même mode de paiement sauf avis contraire de votre 
part. Merci. 
 

« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «  
 
Remerciements 
 
Nous profitons de ce courrier pour remercier les associations OGEC, APEL et l’AEP et 
notamment leur président respectif pour leur aide efficace et leur souci d’amélioration du 
confort quotidien de nos élèves.  
Un grand Merci aussi à tous les parents et amis de l’école qui nous ont aidés tout au long de 
cette année au niveau de l’encadrement des sorties, de la prise en charge des élèves à la 
piscine et de la préparation des différentes manifestations. 
Portez-vous bien ! 

 
PS : N’oubliez pas de consulter le blog de l’école http://ecole-sainte-therese.over-
blog.com et de découvrir les activités des enfants de l’année. 
 
 

 
 

La direction de l'école 
 

Bons congés à tous 
 
 
 
 

 



Nom et prénom de l’enfant aîné_______________________________________________ 
 

CLASSE : ______________________ 
 

DEMANDE DE PRELEVEMENT 
 
La présente demande est valable jusqu’à annulation à notifier en temps voulu au créancier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 
 
  Signature  
 
__________________________________________________________________________________________ 
Les informations contenues dans la présente demande seront utilisées que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à exercice du droit 

individuel d’accès auprès du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération N° 80-10 du 1/4/80 de la Commission informatique et 

Libertés. 

___________________________________________________________________________________________ 
AUTORISATION DE PRELEVEMENT 

 
J’autorise l’établissement teneur de mon compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier désigné ci –

dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution par simple demande à l’établissement teneur de mon compte, je réglerai le 

différend directement avec le créancier. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Date : 

  Signature  

NOM PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 
______________________________________ 

Désignation de l’établissement 
teneur du compte à débiter 

_______________________________
____________ 

COMPTE A DEBITER 
______________________________________ NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

__________________________________ 
OGEC STE THERESE 
1 Rue Georges Le Poder 

56400  AURAY 

N° national d’émetteur 
437591 

NOM PRENOMS ET ADRESSE DU DEBITEUR 
__________________________________________ NOM ET ADRESSE DU CREANCIER 

__________________________________ 
OGEC STE THERESE 
1 Rue Georges Le Poder 

56400  AURAY 

COMPTE A DEBITER 
_________________________________________ NOM ET ADRESSE POSTALE DE L’ETABLISSEMENT 

TENEUR DU COMPTE A DEBITER 
______________________________________

________________ 

Prière de renvoyer les deux parties de cet imprimé du créancier sans le séparer en y joignant 
obligatoirement un relevé d’identité bancaire (R.I.B) Postal (R.I.P) ou de caisse d’Epargne (R.I.C.E) 


