
 
 
     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 
 

INFORMATIONS 
 
Vacances 
Les vacances de la Toussaint commencent le vendredi 16 octobre 2020 après la classe et se 
terminent le lundi 2 novembre 2020 au matin. 
 
Dates à retenir  
 
 05/11 + 12/11 + 19/11 + 26/11 : Piscine pour la classe de Goulwen et les CE2 de Mme 

Trubert 
 10 novembre 2020 (16h/19h) : Vente de pizzas organisée par l’APEL (à la cantine) 
 11 novembre 2020 : Commémoration 
 24 novembre 2020 : Spectacle Méliscène pour les classes de PS2/MS de Nathalie et de 

MS/GS de Christine 
 4 décembre 2020 : Dans le cadre de la semaine de Réenchantement de l’école voulue par le 

Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, le vendredi 4 décembre sera un temps de 
réunion pour les personnels des écoles. Par conséquent, ce jour-là, les enfants n’auront pas 
d’école. Il n’y aura donc pas d’accueil et de cantine. 

 15 décembre : Spectacle de Noël pour les élèves de maternelle (matin) 
 17 décembre : Célébration de Noël pour les élèves de Maternelle/CP + CE1 de Magalie et 

CE1 de Goulwen 
 15 décembre (après-midi) : Séance au cinéma pour les élèves de CP/CE/CM (à 

confirmer) 
 18 décembre (matin) : Passage du Père Noël dans les classes 
 19 décembre 2020 : Début des vacances de Noël. 
 4 janvier 2021 : Reprise des cours. 

 
Rappel : Sécurité  
L’arrivée le matin et la sortie des classes sont des moments où nous devons faire preuve de la plus 
grande prudence afin que les enfants puissent arriver et quitter l’école en toute sécurité. Merci de 
bien respecter les places de stationnement à la sortie de l’école et de ne pas stationner sur les 
passages protégés. 
 
 
Photographe scolaire 
Le photographe scolaire est passé à l’école le mardi 13 octobre pour les photos de classe et les 
photos individuelles. Changement cette année, la vente des photos se fera en ligne. Vous recevrez 
toutes les informations au retour des vacances. 

 
Personnel de l’école 
Lorraine Coppola (aide maternelle, cantine, surveillance) sera absente jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. C’est Mélisande Jacques qui a déjà travaillé à l’école l’an passé qui la remplacera à ce 
poste. 
 
            
 

 



                                                                                                                              

 
Ecole maternelle 
 
En cas d’absence d’un enfant en maternelle et en cas de retard pour récupérer son enfant en garderie 
le soir, merci de composer le 02.97.24.80.63. 
 
Rappel horaires 
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 élèves sont autorisés à pénétrer sur la cour à partir de 
13h30. Merci de respecter ces horaires. 
 
Ecole primaire 
Merci de vérifier le contenu des trousses de vos enfants afin qu’ils reprennent la classe dans de 
bonnes conditions. 
 
Facturation 
Merci de joindre au règlement de la facture le coupon qui se trouve en bas à gauche de la facture et 
de joindre dans une enveloppe avec le nom de l’enfant, ne pas mettre de chèque dans la boîte aux 
lettres sans enveloppe. 
 
Etude 
Au moment du goûter avant l’étude, pour des raisons d’hygiène et d’éventuelles allergies 
alimentaires, il est demandé aux élèves de ne pas s’échanger les goûters entre eux. 
 
Cantine  
Merci de bien préciser à vos enfants s’ils déjeunent ou non à la cantine le midi. En effet, lors du 
comptage le matin, certains enfants ne savent pas nous renseigner. Plus les plus jeunes, n’hésitez 
pas à noter sur l’agenda ou cahier de texte. Vous pouvez consulter les menus de la cantine sur le 
blog de l’école : http://ecole-sainte-therese.over-blog.com 
 
Poux 
Profitez des vacances pour vérifier la tête de vos enfants et procéder au traitement anti-poux si 
nécessaire (cheveux, vêtements, literie…). 

 
 
 

Bons congés de Toussaint à tous 
 

La direction de l’école 


