
 

     1, rue Georges Le Poder 
    56400  Auray         
     / 02.97.24.11.65 (primaire)  / 02.97.24.80.63 (maternelle) 
    Mail : ecole-ste-therese@wanadoo.fr 

http://ecole-sainte-therese.over-blog.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Chers enfants, chers parents, 

 
Après une année 2019/2020 marquée par la crise sanitaire, l’équipe éducative est heureuse de vous retrouver après 
ce repos estival et souhaite à tous une bonne rentrée. Nous vous remercions de la confiance que vous nous 
témoignez en inscrivant vos enfants à l’école Sainte-Thérèse. Nous souhaitons la bienvenue à chaque enfant et plus 
particulièrement aux nouveaux élèves et à leurs parents. 
L’école accueille en cette nouvelle année scolaire 330 élèves répartis dans les 13 classes de l’établissement. 
Cette année, nous accueillons Marie VALER, le lundi et le mardi dans la classe de CP/CE1 bilingue et Mme 
Nathalie FEVRE, dans la classe de CM1/CM2 en remplacement de Mme Rolland. 
 
Le protocole de reprise avec les modalités pratiques vous a été transmis par mail le week-end dernier.  
L’organisation de la journée (garderie, cour, cantine) est prévue afin d’éviter le brassage des groupes. 
Pour cela, nous mettons en place 3 services à la cantine (ce qui limitera le nombre d’enfants pour chaque service). 
Cette organisation étant nouvelle, nous ajusterons les protocoles et les modalités si nécessaire en fonction de 
l’actualité. 
 
 Les réunions de classe de début d’année seront bien entendu l’occasion de vous présenter nos projets et de 
vous dire que nous comptons à nouveau cette année sur votre investissement au sein de notre établissement.  
Votre participation à la vie de l’école Sainte-Thérèse est précieuse ! 
 
 Précision importante, afin d’être plus réactifs, nous allons de plus en plus communiquer par mail. Merci de 
bien vérifier votre adresse mail sur la fiche de renseignements donnée en début d’année. Merci de signaler tout 
changement en cours d’année. 
 
 Chers parents, les enfants, bonne rentrée, bonne année !   
               Le chef d’établissement 

     Lionel CHAUVEL 

Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance de ce document et de le conserver. 
Vous pouvez aussi vous connecter sur notre blog http://ecole-sainte-therese.over-blog.com 
 

Organisation pédagogique pour 2020/2021 
 
L’organisation pédagogique des classes sera la suivante pour la prochaine année scolaire : 
 
Personnel Enseignant 
 
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 :   Mme Fèvre Nathalie 
 
CM2 :     Mme Laurence Corlobé 
 
 

Poste ASH (enseignante spécialisée)  Mme Emmanuelle Cabelguen 
 
Les cours d’anglais seront assurés par les enseignants en primaire et par les intervenants de 
l’Association Pop English en maternelle. 
 
 

Personnel non enseignant  
 

- GIQUEL VALERIE EMPLOYEE DE CANTINE 
- VANDERRIEST MARIE JOSEE EMPLOYEE DE CANTINE 
- CASSARD MARINE EMPLOYEE DE CANTINE 
- COPPOLA LORRAINE  AIDE MATERNELLE E ET SURVEILLANTE 
- JACQUES MELISANDE AIDE MATERNELLE E ET SURVEILLANTE (REMPLAÇANTE) 
- GILLIOUARD MELANIE AIDE MATERNELLE ET SURVEILLANTE  
- TOULLER PATRICIA AIDE MATERNELLE ET SURVEILLANTE 
- VINCENT BRIGITTE EMPLOYEE DE MENAGE ET SURVEILLANTE 
- BOUVILLE NATHALIE SECRETAIRE COMPTABLE ET SURVEILLANTE 
- LE HYARIC MICHEL POSTE INFORMATIQUE ET SURVEILLANT 
- PERHIRIN SANDRINE AVS 
- GUYONVARCH PASCALE AVS 
- MANSOTTE ANNE-LISE AVS 
- GACHE ROSELINE AVS 
  

 



 

 Renseignements divers 
 

 Éducation physique 
 

Pour les séances de sport, une tenue est conseillée à partir du CP (chaussures de sport, ni jupe, ni robe). Les enfants 
peuvent se changer avant et après la séance. Les dispenses ne sont accordées qu'avec une demande écrite des parents 
ou certificat médical pour une dispense de longue durée. 
 

  Livres et fichiers 
 

Les livres et fichiers sont à couvrir pour le lundi 7 septembre. 
 
 

  Horaires de classe 
 

 Ecole primaire Ecole maternelle 
Matin 8h 30 – 12h 00 8h 30 – 11h 45 
Après-midi 13h 45 – 16h 30 13h 15 – 16h 15 

 

Dans l’intérêt de tous les élèves et afin que chaque classe puisse se mettre rapidement au travail, il est nécessaire que 
les horaires soient respectés même en maternelle. Tout élève des classes primaires qui arrive en retard à l’école doit 
passer au secrétariat avant d’entrer en classe. 
 
 

  Rappel horaire : 
 

La surveillance de la cour des primaires est assurée à partir de 13h15 pour les enfants ayant des frères et sœurs en 
maternelle. Les autres sont autorisés à pénétrer sur la cour à partir de 13h30. 
 
 

  Visiophone :  
 

Un visiophone est installé dans l’impasse Georges Le Poder. Merci de sonner au visiophone. La secrétaire vous 
ouvrira. 
 
 

 Entrées et sorties de l'école (cf protocole transmis pour les modalités) 
 

La surveillance des élèves est assurée de la manière suivante :  
 

 Ecole primaire Ecole maternelle 
Matin 8h 15 – 8h 30 8h 15 – 8h 30 
Après-midi 13h 30 – 13h 45 13h 00 – 13h 15 
Soir 16h 30 – 16h 45 16h 15 – 16h 30 

 

En dehors de ces horaires, aucun enfant ne doit se trouver seul sur la cour de l'école ; la garderie et l'étude 
permettent d'accueillir les enfants. 
 

* Si une personne inconnue des enseignants vient chercher votre enfant à la sortie de l'école, vous voudrez bien le 
signaler (par écrit si possible) 
*Si votre enfant est autorisé à quitter l'école sans être accompagné d'un adulte, vous voudrez bien remettre à l’école 
une autorisation écrite. 
* L'accès à la cour de l'école n'est pas autorisé en dehors des jours de classe. 
* Un badge de sortie sera remis aux élèves autorisés à quitter seuls l’école. En cas de perte, un nouveau badge sera 
donné contre la somme de 3€. 
* Afin d’optimiser la sécurité des élèves en maternelle, chaque enfant sera déposé à 13h dans le hall et pris en 
charge par une ASEM. A cette heure de la journée, aucun parent ne sera autorisé à pénétrer sur la cour. 
 
 
 
 



 

 Étude et garderie 
 

Les enfants peuvent être accueillis à l'étude ou à la garderie de 7h 30 à 8h 30 et de 16h 30 à 19h. 
Le soir les élèves seront répartis de la manière suivante : 
 

- garderie  enfants de maternelle  

- étude 1   élèves de CP – CE1. 

- étude 2   élèves de CE2 – CM1 – CM2. 

 

5 personnes assurent tout au long de la semaine le service de l'étude ou de la garderie :  
   Mme Bouville– Mme Gilliouard – Mme Touller – Mr Le Hyaric – Mme Coppola 

 
 

 Catéchèse  
 

A l’école Ste Thérèse, l’enseignement religieux est assuré dans toutes les classes à raison d’une heure par semaine. 
En CE1 débute la catéchèse familiale qui se poursuit en CE2 en collaboration avec la paroisse Charles De Blois. 
Les enfants peuvent faire leur première communion en fin de CE2. 
Diverses célébrations sont proposées aux élèves pour fêter les temps forts : rentrée, Noël, Carême, Pâques ou fin 
d’année scolaire. 
 
 

 Goûters  
 

Dans le souci de suivre les recommandations émises par l’éducation nationale et en accord avec les actions menées 
par la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan, l’organisation des goûters se fait de la manière suivante à 
l’école Ste Thérèse : 
 

 En classes maternelles 
Il n’y a pas de goûter, ni le matin ni l’après midi. 
Une bouteille d’eau (sans sirop) est cependant autorisée.  
Pour les élèves qui vont en garderie le soir, prévoir un goûter qu’ils prendront vers 16h 15. 
 

 En classes primaires 
Une bouteille d’eau (sans sirop) est autorisée. Pour les élèves qui vont en étude le soir, prévoir un 
goûter qu’ils prendront en sortant de la classe vers 16h30.  
En primaire, pour les anniversaires, possibilité d’apporter de la brioche tranchée et tablette de 
chocolat. 
 

 

  Un bon petit déjeuner pris à la maison avant la classe est indispensable ! 
 
 

 Médicaments  
 

La prise de médicaments à l’école n’est pas autorisée. Les membres de l’équipe éducative ne sont pas habilités à 
donner des médicaments. 
Toute prise exceptionnelle de médicaments doit passer par une demande écrite des parents au directeur de l’école. 
 

Dorénavant, aucun enfant fiévreux ou atteint d’infections contagieuses (conjonctivites, gastro-entérite, 
impétigo, herpès, maladies infantiles, pied, main, bouche) ne sera accepté. Tout enfant malade restera à son 
domicile jusqu’à guérison complète. 
 

Pour les élèves de PS et MS, merci de bien vouloir transmettre à l’enseignant(e) une copie à 
jour de la page des vaccins du carnets de vaccination. 

 
 
 



 

 Absence 
 
Toute absence imprévue doit être signalée à l’école. A son retour, l’élève se présentera à l’école muni d’un mot 
explicatif ou d’un certificat médical. 
Dans les classes (à partir de la PS2), les absences doivent rester exceptionnelles. Les seules absences autorisées le 
seront pour un événement familial important ou maladie. 
Pour les enfants de PS2, les aménagements ne pourront porter que sur les heures de classe de l’après-midi, et ses 
modalités prendront en compte le fonctionnement général de l’école, notamment les horaires d’entrée et de sortie 
des classes, excepté pour l’accueil d’enfants relevant d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS). 
En cas d’absence d’un enfant en maternelle, merci de composer le 02.97.24.80.63. 
Si une absence est prévue à l’avance, veuillez faire une demande écrite au directeur. 
Le nombre d’absences non motivées figure dans le dossier scolaire de l’élève de primaire sous la rubrique « Vie 
scolaire ». 
 
Tarifs de l'école pour l'année 2020 / 2021 
 
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…). 

 
Les parents s’engagent à s’acquitter des frais de scolarité notamment la rétribution des familles qui permet 
de financer les investissements au niveau de l’immobilier et du caractère propre (y compris en cas de 
fermeture exceptionnelle d’école liée à la crise sanitaire). 
 
b) Cantine  
 
Pour l'année scolaire 2020/2021 ; le tarif de la cantine sera le suivant : Le repas 3.85 € 
 
Le pointage pour la cantine se fait dans la classe par l’enseignante tous les matins à 9h, un badge sera remis à 
l’enfant le matin et récupéré le midi, en cas de perte ou de détérioration, un nouveau badge sera donné contre la 
somme de 3€. 



 

c) Garderie – étude du soir 
 

HORAIRES : 7h30 à 8h30 
 16h30 à 19h 

Tableau pour le forfait : 
 

 
 
 

LE FORFAIT * 2.50 € la journée multipliée par le nombre de jours d’école. 
 

TARIF HORAIRE :  L'HEURE    1.90 € 
      LA DEMI-HEURE   1.10 € 
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 
(horaire ou mensuel) et pour tout changement en cours d’année, prévenir en fin de mois pour 
le mois suivant. Merci.  
 

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. 
Cette année, 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 lors de la réunion de parents. 
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. 
 

 Assurance scolaire 
 

Votre enfant doit être couvert à deux niveaux :  
 

1) La couverture de votre enfant par la clause RESPONSABILITE CIVILE est 
généralement comprise dans les clauses de votre assurance « multirisques habitations ». Il 

faut toutefois s’en assurer. En effet, si votre enfant est responsable de dommages causés à autrui, 
c’est alors votre contrat responsabilité civile qui intervient. Merci de nous fournir cette attestation 

d’assurance. 
 
2)  La clause INDIVIDUELLE ACCIDENT couvre les dommages causés à soi-même, sans l’intervention d’une 
autre personne. Bien le vérifier sur l’attestation de l’assureur. 

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin  Juillet 

42.50€ 25.00€ 42.50€ 27.50€ 40.00€ 30.00€ 35.00€ 32.50€ 25.00€ 42.50€ 10.00€ 



 

Ces garanties sont obligatoires pour pouvoir participer à tout ce que propose l’école (piscine, sorties scolaires…). 
L’assurance de la Mutuelle Saint-Christophe proposée par l’école est une « individuelle accident scolaire ». Son 
prix est de 11 €. Si vous y souscrivez le règlement se fera par chèque à l’ordre de l’OGEC Sainte-Thérèse. 
Nous vous demandons de retourner le bulletin d’adhésion le plus rapidement possible.  
Même en cas de réponse négative, rapportez le bulletin à l’école avec une attestation de votre assurance 
comprenant les deux clauses explicitées plus haut. 
 

 Adresse et téléphone 
 

Merci de transmettre tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone durant l’année scolaire. 
 

Fiche de renseignements 
 

Vous trouverez ci-joint la fiche de renseignements de votre (s) enfant (s), nous vous prions d’en prendre 
connaissance, de compléter la partie « En cas d’accident prévenir », d’apporter les corrections en ROUGE si 
nécessaire et ne pas oublier de la signer. 
 

Divers 
 

 Merci de signaler à l’école toute modification de l’autorité parentale. 

 
 

Horaires du bureau  
 

Le bureau est ouvert:  
- Le lundi de 8h 15 à 12h et de 13h 45 à 17h 30. 
- Le mardi de 8h 15 à 12h.  
- Le jeudi de 8h 15 à 12h et de 13h 45 à 17h 30. 
- Le vendredi de 8h 15 à 12h et de 13h 45 à 17h. 

 

Le portail du primaire sera fermé à partir de 8h 30 le matin et 13h 45 l’après-midi.  
En cas d’URGENCE ou pour les enfants malades ou ayant des prises en charge extérieures au cours de la journée, 
l’accès se fait à l’arrière de l’école (impasse Georges Le Poder). Un visiophone a été installé. Pour les parents dont 
les enfants sont récupérés par un taxi, nous vous demandons de les informer de ce fonctionnement. Pour les dépôts 
de papiers ou de règlements : merci de les déposer dans la boîte aux lettres ou de les transmettre à l’enseignante de 
votre enfant. 
 

 Dates des vacances 
 

Rentrée des élèves :   Mardi 1er septembre 2020 au matin. 
 
Toussaint :    Vendredi 16 octobre 2020 après la classe au  
     Lundi 2 novembre 2020 au matin. 
     Vendredi 4 décembre : Journée de la Fraternité (pas classe) 
 
Noël :     Vendredi 18 décembre 2020 après la classe au  
     Lundi 4 janvier 2021 au matin. 
 
Vacances d'hiver :   Vendredi 19 février 2021 après la classe au 
     Lundi 7 mars 2021 au matin. 
 
Vacances de Printemps :  Vendredi 23 avril 2021 après la classe au  
     Lundi 10 mai 2021 au matin. 
 
Vacances d'été :   Mardi 6 juillet 2021 après la classe. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Veuillez trouver ci-joint 
 
 

 1 bulletin d'adhésion à la mutuelle St Christophe. 
 Le règlement intérieur de l'école. 
 Le contrat de scolarisation. 
 L’autorisation pour quitter seul l’école. (Primaire seulement). 
 1 fiche de garderie. 
 1 fiche de renseignements et autorisations 
 1 autorisation de prélèvement 

 
 
 

A retourner à l’école pour le lundi 7 septembre 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

AUTORISATION DES PARENTS 
 

M. et Mme ____________________________ _______________________autorisent leur enfant 

__________________________________ en classe _______________________à quitter l'école pendant 

l’année scolaire 2020 – 2021. 

 
  Le midi 

  Le soir après la classe 

  Le soir après étude et / ou la garderie 

 
Sans être accompagné par un adulte 

 
Fait à Auray le ______________________________ 

 
 
 

Signature des parents 
 
 

 Mettre une croix dans la case correspondante 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

GARDERIE 
 
 
Mon enfant___________________________________________ en classe de ____________ fréquentera la 

garderie ou /et l’étude. 

 
Je choisis la formule : 
 
 

 *Forfait        à l’heure  
 

*Le forfait est applicable pour les élèves qui fréquentent l’étude et/ou la garderie quotidiennement  
 
 

Fait à Auray le ________________________ 
 

Signature 


