
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Familles infos 

Doeroù 
Septembre/Gwengolo /September 

2021 

Chères familles, 
 
Nous voici rentrés depuis  une semaine. Le soleil est au rendez-vous, ce qui permet aux 319 élèves 
inscrits de profiter d’un climat agréable pour commencer cette nouvelle  année. 
 
Malheureusement, dès dimanche soir dernier, j’ai du fermer les classes de CE2 de Magalie Traversa et 
moi-même et la classe de CM2 de Laurence Corlobé. En effet,  3 enfants ont été testés positifs au Covid 
(2 cas en CE2 et 1 cas en CM2)). Comme l’indique le protocole d’état, les classes sont fermées pour 7 
jours. Les enfants des classes concernées doivent bien rester chez eux et effectuer 2 tests : 1 à J0 ou J+1 
et 1 autre à J+7. L’enseignement à distance est assuré : les enseignantes ont été très réactives. 
Je souhaite un prompt rétablissement aux enfants et à leurs familles  touchés par le virus. 
 
L’utilisation du mail comme moyen de communication est devenu indispensable. Si dans l’avenir, je suis 
amenée à fermer de nouveau une classe, ce que je ne souhaite pas, vous en serez avertis par mail. 
L’enseignement à distance sera également fait par ce biais. 
 
Le port du masque en extérieur pose question à certains d’entre vous. Je suis les directives du Préfet et 
des  instances. Pour plus de cohérence, le rectorat a demandé que le masque soit porté toute la 
journée dans les établissements scolaires. Je sais que c’est contraignant, mais après avoir déjà fermé 2 
classes si tôt dans l’année, je compte sur votre compréhension et sur votre soutien. Le port du masque 
et le gel de bienvenue sont également exigés pour  les adultes qui entrent  dans l’école. 
 
Les PAI :  ils ne sont pas renouvelés automatiquement.  Les ordonnances et les médicaments doivent 
être renouvelés chaque année.  Merci aux familles concernées de se rapprocher du Chef 
d’établissement. 
Le restaurant scolaire : comme je vous l’ai déjà indiqué, nous changeons de logiciel. Si vous pouviez 
faire un petit rappel chaque matin à votre/vos enfants de primaire afin de lui/leur dire s’ils déjeunent à 
l’école, ce serait une aide en ce début d’année et au-delà chaque élève se sent responsable et en est 
fier.  
Concernant l’assurance scolaire que nous  vous  proposons, elle  sera prélevée : si toutefois vous avez 
déjà donné un chèque, Nathalie Bouville, la secrétaire, va vous le retourner. Pour les familles qui ne la 
prennent pas, merci de penser à nous fournir une attestation. 
Je vous mets ci-dessous les dates des réunions de parents. 
 
Enfin, malgré toutes ces contraintes, l’école a repris et comme toute l’équipe, je m’en réjouis. Mardi 
matin, nous nous sommes réunis dans  chaque cour afin de faire bénir les cartables. Ce fut un moment,  
à la fois du côté primaire que maternelle, très chaleureux où petits et grands, tous les adultes de Ste 
Thérèse , se sont retrouvés  dans le respect de la distanciation et des gestes barrières, afin de chanter et 
débuter notre nouvelle année scolaire sous la bénédiction du Père Gaëtan. 
 
Portez-vous bien, 
         Valérie Barbé 
         Chef d’établissement 

Bienvenue à une 
nouvelle famille :  
Ethan en CM1 et 
Léane en MS qui 
font leur rentrée 
jeudi 9 septembre. 



 

.REUNION DE PARENTS 
 
PS1 – PS2 :  MME STEPHANIE EVENO : le Vendredi 10/09 à 18h. 
MS :   MME NATHALIE LE GALLIOT : le mardi 21/09 à 18h. 
GS :   MME VICTORIA CAUDRON : le mardi 21/09 à 18h. 
PS -MS - GS :BILINGUE: MR YANN TATIBOUËT : le mardi 21/09 à 18h. 
CP :   MME SOAZIG LE GOUGUEC : Rendez-vous individuels 
CE1 :   MME MAGALIE DUAUT : Rendez-vous individuels 
CE1 :   MME PASCALE SAINT-JALMES : Rendez-vous individuels 
CE2 :   MME MAGALIE TRAVERSA ET MME VALERIE BARBE : le lundi 20/09 à 18h. 
CE2 – CM1 : MME AGNES GUIBERT-GRANGER : le mardi 21/09 à 18h. 
CM1 - CM2 : MME TIPHAINE ROLLAND : le mardi 28/09 à 18h. 
CM2 :  MME LAURENCE CORLOBE : le vendredi 17/09 à 18h. 
CP-CE1 BILINGUE : MR GOULWEN JAMIER ET MME MARIE VALER : le vendredi 17/09 à 18h. 
CE2 - CM BILINGUE : MME SOPHIE TRUBERT : Rendez-vous individuels 

 


