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ANNEE SCOLAIRE
2021/2022
Vous trouverez dans cette circulaire les éléments sur le fonctionnement de l’école à la rentrée
prochaine. La rentrée des classes est fixée au jeudi 2 septembre.

1) Les changements au niveau de l’équipe
Après 3 années passées au service des élèves, Isabelle Kerleau (classe de CE2) quitte l’école SainteThérèse. Nous aurons le plaisir d’accueillir Magalie Traversa pour le ¾ temps de décharge de direction
dans la classe de CE2. Tiphaine Rolland revient à l’école après son année de congé de formation, nous
remercions Nathalie Fèvre pour son année de remplacement au sein de notre école.
Pascale Guyonvarch, AVS depuis plusieurs années à l’école, fait valoir ses droits de départ à la retraite
et Roseline Gâche (AVS) quitte elle aussi l’école et change de département.
Nous les remercions toutes les 4 pour leur investissement auprès des élèves.
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 leur souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de leur
scolarité. Bien évidemment, ils sont les bienvenus pour venir s’amuser avec nous lors des prochaines
manifestations.
Quant à moi, après ces 4 années passées au service des élèves de l'école Sainte-Thérèse, je vais
rejoindre une autre équipe éducative. Des années qui sont passées très vite. Que de rencontres faites,
beaucoup de liens se sont tissés lors de ces années non seulement au sein de l’école, mais aussi avec les
partenaires qui font aussi partie de la vie de l’école. Les années ont passé…et de beaux projets menés.
Merci à l’ensemble de la communauté éducative de l’école Sainte-Thérèse : enseignants, personnel
OGEC, personnel AESH, membres des associations APEL et OGEC, parents… et un très grand merci
aux enfants. Merci pour les années passées à leurs côtés, à les voir grandir.
Je souhaite beaucoup de réussite à tous les élèves, une bonne continuation aux collègues et beaucoup
de satisfactions à venir pour Valérie Barbé qui va me succéder.
Je vous remercie pour les témoignages de sympathie que vous m’avez faits parvenir.
L’équipe enseignante vous souhaite de bonnes vacances : vient maintenant le temps des vacances d’été
qui, je le souhaite, sera un réel temps de ressourcement et de repos pour tous.
En fonction des recommandations qui seront transmises concernant la crise sanitaire que nous
traversons, la nouvelle directrice reviendra vers vous par mail pour des précisions ou des changements.
Bonne continuation à l'école Sainte-Thérèse.

Lionel CHAUVEL

2) Organisation pédagogique pour 2021/2022
L’organisation pédagogique des classes sera la suivante pour la prochaine année scolaire :

Maternelles : (4 classes)
PS1/PS2 :

Mme Stéphanie Eveno

Enfants nés en 2018 et 2019

MS :

Mme Nathalie Le Galliot

Enfants nés en 2017

GS :

Mme Christine Allain

Enfants nés en 2016

PS/MS/GS bilingue :

M. Yann Tatibouët

Enfants nés de 2016 à 2019

Primaire : (9 classes)
CP/CE1 bilingue :

Mme Marie Valer (lundi/mardi) et
M. Goulwen Jamier (jeudi/vendredi)

CP :

Mme Soazig Le Gouguec

CE1 :

Mme Magalie Duaut

CE1 :

Mme Pascale Saint-Jalmes

CE2 :

Mme Magalie Traversa (lundi/mardi/vendredi) et
Mme Valérie Barbé (jeudi)

CE2/CM bilingue :

Mme Sophie Trubert

Les CE2 bilingues seront pris en charge le matin dans la classe de CE2/CM bilingues et l’après-midi dans la
classe de CP/CE1 bilingues.

CE2/CM1 :

Mme Agnès Guibert

CM1/CM2 :

Mme Rolland Tiphaine

CM2 :

Mme Laurence Corlobé

Pour toutes les classes, les listes des élèves seront affichées à l'école
à partir du mardi 31 Août 2021
Les listes de fournitures pour la rentrée prochaine seront données aux enfants en
début de semaine prochaine.

3) Nouveau logiciel de gestion de l’école
A la rentrée, l’école adoptera un nouveau logiciel de gestion des élèves (facturation : cantine, garderie). Des
précisions vous seront communiquées à la rentrée.
Merci bien vérifier la fiche de renseignements de votre enfant (que vous recevrez à la rentrée 2021/2022) et
surtout de la corriger si nécessaire afin de recevoir les informations. La communication se fera essentiellement
par mail.
Merci également de nous signaler tout changement durant l'année scolaire.

4) Piscine 2021/2022
Les séances de piscine s’adresseront aux classes du cycle 2 : CP, CE1 et CE2.

5) Vacances d'été
Les vacances commenceront le mardi 6 juillet 2021 après la classe et les cours reprendront le jeudi 2 septembre
2021.

6) Bureau
Le bureau sera ouvert jusqu’au 9 juillet 2021 et à partir du 26 août 2021.

7) Tarifs de l'école pour l'année 2021 / 2022
a) Scolarité
Veuillez trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des tarifs qui seront pratiqués par classe pour l'année scolaire
2021/2022 :

Maternelle
CP
CE1
CE2
CM1
CM2

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

€
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20
24,20

€
0
4,90
4,90
4,90
4,90
4,90

€
3,8
1
1
1
1
1

€
28,00
30,10
30,10
30,10
30,10
30,10

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.

b) Cantine
Pour l'année scolaire 2021/2022 ; le tarif de la cantine sera le suivant : Le repas 3,90 €

c) Garderie – Etude du soir
HORAIRES :

7h30 à 8h30
16h30 à 19h

TARIF HORAIRE :

Les tarifs restent inchangés pour la prochaine année :

LA DEMI-HEURE




LE FORFAIT



L'HEURE

2,00 €
1,20 €
2,60 € 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).

8) 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, une classe de neige sera organisée. 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 2021 jusqu’en
février 2022.
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 3 septembre 2021
 L'autorisation de prélèvement mensuel accompagné d'un relevé d'identité bancaire.
Le prélèvement automatique se fera en 10 fois du 5 octobre 2021 au 5 juillet 2022
Les familles qui avaient opté pour le prélèvement automatique pour l'année 2020/2021 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 et de la préparation des différentes animations.
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

