
 
 
 
 
 
 
 

Circulaire de rentrée, année 2021-2022 
 

Chers parents 
 

L'heure de la rentrée a sonné et toute l'équipe éducative est prête à accueillir vos 
enfants. Le mot protocole sanitaire fait dorénavant et, tristement ,partie de notre 
vocabulaire. Grâce aux efforts de tous, nous avons pu, l'an passé, maintenir nos 
classes ouvertes tout au long de l'année. C'est dans cet état d'esprit que nous 

abordons sereinement cette nouvelle rentrée. 
Je vous demande de bien lire le protocole que vous avez reçu et d'en parler avec vos 

enfants. Le port du masque est donc obligatoire dans les classes à partir du CP. 
Pour la prise de rendez-vous avec l'enseignant de votre enfant, merci d'utiliser en 

priorité l'adresse mail de celui-ci ou celle de l'école. 
Les réunions de classe se dérouleront dans le strict respect des gestes barrières à des 

jours et des horaires différents selon les classes afin d'éviter le brassage. 
 

Présentation de l'équipe éducative et de la répartition des classes 
 
 

TPS/PS/MS MS/GS CP CE1 /CE2 CE2 CM1 CM2 CM2 

Mme 
PAVARD 

Mme Léon Mme Silvère M. 
Bourgeois 

Mme 
Pauloin 

Mme 
Chauvière 

Mme De 
Villeroche 

Mmes 
Vivier et 
Rouzée 

28 élèves 24 élèves 28 élèves 25 élèves 23élèves 22 élèves 21 élèves 22élèves 

 
 



L'équipe enseignante est aidée par : 
 

• 2 ASEM ( Agent spécialisé des écoles maternelles):Elise Compain (PS )et , 
Marie Rousseau (MS/GS et garderie du matin, surveillance méridienne). 

• 1 APPRENTIE petite enfance : Alice Moreau (PS) 
•  Stagiaires MFR (Maison Familiale et Rurale Coulans sur Gée  
• 2 ASH ( au service d'enfants en situation de handicap) : Allison Waldura, 

Pierrette Hoger 
• 1 surveillante de cour méridienne, de cantine, garderie du soir, entretien des 

locaux : Magalie Corbin 
 

Horaires de l'établissement 
 

Matin : Accueil à partir de 8h30- Début de la classe à 9h.  Sortie à 11h50 
Après-midi : Accueil à partir de 13h20- Entrée en classe à 13h30. Sortie à 16h50 
Attention horaires adaptés le soir en fonction de la crise sanitaire. Voir annexe. 
 
Fermeture des portails à 9h05 et 13h35. 
 

Garderie 
 

Une garderie est assurée dans la salle de motricité tous les matins à partir de 7h30 
et le soir jusqu'à 18h30. Afin de pouvoir la fréquenter, il est impératif  d'avoir rempli 

un dossier d'inscription à demander à Mme Rouzée . 
La garderie à son propre numéro de téléphone:  09 67 13 43 27, merci de ne pas 
l'utiliser en dehors des horaires de garderie . Les messages doivent être laissés 

exclusivement sur la ligne de l'école 02 43 88 43 27 
La facturation de ce service est indépendant du prélèvement mensuel et se fait sur 

facture à la fin du mois. 
 
 
 
 
 
 

Cantine 
 

Les enfants qui mangent à la cantine le signalent à leur enseignant le matin en 
arrivant, ou les parents en maternelles. 

Les repas consommés seront facturés par   le pointage d'une carte individuelle 
remise chaque jour par les enseignants à la secrétaire de St Michel. 

 



Maladie et Hygiène 
 

Chaque parent veillera à ce que son enfant se présente à l'école en tenue propre  
adaptée au milieu scolaire, et des mains propres. 

Aucun enfant avec de la fièvre ne sera accepté à l'école. 
Chaque année nous sommes confrontés aux invasions de poux, là aussi merci de 

vérifier fréquemment la tête de votre enfant, de traiter efficacement, non seulement 
la tête mais aussi votre literie, canapé, sièges de voiture... 

 
Médicaments 

 
La prise de médicaments à l'école est strictement réservé aux enfants possédant un 

PAI (Projet d'accueil individualisé) délivré par le médecin scolaire. 
 

Assurances : responsabilité civile 
 

Vous n'avez aucun document à fournir puisque tous les enfants de l'école adhèrent 
à la même assurance comprise dans la contribution scolaire, les Mutuelles Saint 

Christophe. 
En cas d'accident sur l'établissement, il faut que celui-ci soit déclaré dans les cinq 

jours, passé ce délai aucune déclaration ne peut être validée. 
Pour éditer une attestation d'assurance  vous devez vous rendre sur le site 

internet,www.saint-christophe-assurances.fr  il suffit de mentionner le nom de 
l'établissement et votre nom. 

 
Absences 

 
En cas d'absence, les parents doivent impérativement prévenir l'école le matin 

même avant l'entrée en classe, et préciser le motif, par téléphone (laisser un 
message avant 9h) ou par mail. Le relevé de cantine se fait par le collège avant 9h15. 
Si vous ne prévenez pas, nous pensons qu'il s'agit là d'un retard exceptionnel et nous 

le comptons en cantine s'il y déjeune habituellement. 
 

Le règlement de l'école 
 

A destination des élèves de l'école, l'équipe éducative a élaboré un règlement de 
l'école. Nous vous demandons de le lire très attentivement avec votre enfant (de la 

GS au CM2) et d'en discuter. Puis de le signer. 
 
 
 
 



Culture religieuse et catéchèse 
 

Un temps d'éveil à la foi ou de culture religieuse est proposé à partir du CE2 ;une 
heure 15 minutes tous les 15 jours est réservé à ce temps de culture religieuse ou de 

catéchèse, selon le choix que vous nous avez indiqué .  Cette année, le Père 
Christophe assurera la préparation de communion pour les parents qui en feront la 

demande. . 
 
 

RGPD ( Protection des données personnelles des élèves et des 
parents/responsables légaux . 

 
 

Soumis à obligation depuis la rentrée dernière, cette information s'adresse aux 
parents et responsables légaux des enfants mineurs. 

 
La protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est d'une importance 

capitale. 
Afin de pouvoir remplir nos missions d'enseignement, l'inscription d'un élève dans 
l'Etablissement, nous amène à traiter un ensemble d 'informations que vous nous 
aurez fournies ou qui nous seront communiquées dans le cadre du cursus scolaire, 

ces informations constituent des Données à Caractère Personnel. 
Ces données ne sont accessibles et traitées que par le personnel de l'Etablissement. 
Ils sont sensibilisés à la confidentialité de ces données, à une utilisation légitime et 

précise, ainsi qu'à la sécurité de celles-ci. 
Le traitement est licite, loyal et légitime. Nous traitons vos données en conformaité 

avec toutes les lois applicables concernant la protection des données et de la vie 
privé, en ce compris le RGPD. 

Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes, c'est à dire 
soit sur base de votre consentement, soit parce que cela est nécessaire à l'exécution 

de la mission de l'enseignement et du contrat de confiance passé entre 
l'Etablissement scolaire, les parents, l'élève, en vue de la scolarité, soit en vertu 

d'une obligation légale, ou encore parce que le traitement est nécessaire à la 
sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne 

physique, ou enfin parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission 
d'intérêt publique ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi 

l'Etablissement. 
 

Les données collectées à votre sujet peuvent inclure l'identification générale et 
informations de contact, des numéros d'identification émis par les autorités 

gouvernementales, des informations financières, des informations nous permettant 
d'exercer nos missions d'enseignement ou liées au projet pédagogique ou 



d'Etablissement, des informations médicales pouvant avoir des incidences sur la 
scolarité de l'élève lui-même ou sur l'organisation de l'Etablissement scolaire. 

Votre consentement est au même moment sollicité pour la collecte et le traitement 
des ces données. Il est essentiel que ces données soient à jour. Pour ce faire, vous 

vous engagez à nous communiquer toute modification utile. 
Les finalités poursuivies exclusivement par le traitement de ces données sont 

d'assurer la gestion administrative ainsi que la gestion pédagogique et les missions 
de l'enseignement. Nous utiliserons ainsi vos données pour vous contacter en lien 

avec la scolarité de votre enfant et pour traiter avec vous les différents aspects de la 
vie scolaire de votre enfant ( courrier, facture, assurance...) 

Le transfert de données à des tiers se fait à des fins strictement non commerciales et 
strictement limité au bon suivi de la scolarité de votre enfant ( administration, 

collectivités...) 
Les données personnelles que vous nous avez confiées sont conservées aussi 

longtemps que votre enfant est scolarisé dans l'Etablissement scolaire. Les données 
relatives à la scolarité de votre enfant sont conservées dans l'Etablissement 
conformément aux dispositions légales et au plus durant 50 ans en archives 

publiques. 
Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons collectées à votre 
sujet et au sujet de votre enfant. Il s'agit des droits suivants, et ce dans les limites 

mentionnées dans la réglementation et en fonction des finalités justifiant le 
traitement : 

• Droit à l'information 
• Droits d'accès aux données 

• Droits de rectification des données 
• Droits à la suppression des données 
• Droits à la restriction des données 
• Droits à la portabilité des données 

• Droits d'opposition à un traitement de données et ce en motivant 
spécifiquement votre demande, tenant compte que le responsable de 

traitement peut démontrer qu'il existe des motifs légitimes et impérieux qui 
justifient le traitement contesté et ce bien évidemment en conformité avec la 

législation. 
Pour exercer ces droits, il vous suffit d'adresser un courrier ou un courriel à l'adresse 

de contact de l'Etablissement dans lequel vous mentionnez précisément l'objet de 
votre demande . Cette demande sera signée , datée et accompagnée d'une copie 

recto/verso de votre carte d'identité. 
 
 
 
 
 



 
Réunion école-familles dates à retenir 

 
Classe Date réunion horaire lieu 

PS 01/10/21 17h30 Classe 

MS/GS 23/09/21 17h Classe 

CP Mme Silvère 17/09/21 17h30 Classe 

CE1/CE2 16/09/21 17h30 Classe 

CE2 10/09/21 17h30 Classe 

CM1 09/09/19 17H30  Classe 

CM2 Mme De 
Villeroché 

14/09/19 17H30 Classe 

CM2 Mmes Vivier 
et Rouzée 

07/09/19 17H30 Classe 

 
Les horaires ont été fixés en fonction des contraintes sanitaires de desinfection 

après la réunion 
 

Informations divers 
 
Horaires échelonnés pour la rentrée pour les enfants accompagnés par les parents. Pour rappel, seuls 
les nouveaux parents peuvent accéder à l'enceinte de l'école. Chaque enseignant attendra au portail, 

et rejoindra sa classe avec son effectif au complet. 
 

  grand portail petit portail 

8 H 45 sortie  16h45 CE2   

8 H 50   sortie  16h40 CE1/CE2 Marie-Christine MS/GS 

8 H 55   sortie   16h50 CM2 Mme De Villeroché Christine   CP 

9 H         sortie  16h45 CM1 Catherine   TPS/PS/MS 

9 H 05      sortie   16h50 CM2 Mme Rouzée   

 
VOUS RECEVREZ LE CALENDRIER SCOLAIRE DANS UN DEUXIEME TEMPS  


