
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Thorigné-Fouillard, 

          le 23 août 2017 

 

Madame, Monsieur, 

Chers parents, 

 

 

Avec l’équipe pédagogique, je serai heureux d’accueillir votre (vos) enfant(s) le : 

Lundi 4 septembre 2017 à 8h30 dans les classes. 

 

Préalablement, le traditionnel « Café de rentrée », organisé par l’Association des Parents de l’Ecole Libre 

(l’A.P.E.L.), permettra de prendre contact en toute convivialité. 

 

Avec ce courrier, vous trouverez la note de rentrée 2017-2018 concernant : 
 

• Horaires 

• Fournitures scolaires 

• Equipe éducative 2017-2018 

• Restauration scolaire 

• Services d’Accueil et Activités Périscolaires (AAP) 

• Assurance 

• Dates à retenir 

• Recommandations pratiques 

• Divers courriers donnés le jour de la rentrée 

• Informations diverses 

 

L’école Sainte-Anne se veut un lieu d’accueil, de savoir, de relations et de proposition de la foi. Ceci est le 

fondement de notre projet éducatif. Ce projet est consultable sur notre site internet :  
http://www.sainte-anne-thorigne.fr/notre-ecole/projet-educatif/ 

 

A l’aube de cette nouvelle année scolaire, j’adresse à chaque élève mes vœux de succès et d’épanouissement 

dans sa vie scolaire et personnelle. 

Soyez assuré(e) que l’équipe éducative et moi-même mettrons tout en œuvre pour offrir à votre (vos) enfant(s) 

les meilleures conditions de travail et de réussite. 

 

        Le chef d’établissement, 

        Pascal MOREL 

 

 

 

 

Note de rentrée 2017-2018 

 

ATTENTION DE BIEN ENREGISTRER LES DEUX ADRESSES MAILS SUIVANTES : 

Chef d’établissement : ste.anne.thorigne@free.fr (inchangée) 

Secrétariat, facturation, absences : ogec35.ste-anne.thorigne-fouillard@enseignement-catholique.bzh (nouvelle 

adresse) 

 

http://www.sainte-anne-thorigne.fr/notre-ecole/projet-educatif/
mailto:ste.anne.thorigne@free.fr
mailto:ogec35.ste-anne.thorigne-fouillard@enseignement-catholique.bzh


 

 

Note de rentrée 2017-2018 

 

Horaires :   

 

Jours Matin Après midi 

Lundi 08h30 – 11h45 13h35 – 15h50 

Mardi 08h30 – 11h45 13h35 – 15h50 

Mercredi 09h00 – 12h00  

Jeudi 08h30 – 11h45 13h35 – 15h50 

Vendredi 08h30 – 11h45 13h35 – 15h50 

  

Fournitures scolaires : 

La liste des fournitures scolaires est disponible sur le site internet (http://ste.anne.thorigne.free.fr) 

Rappel : la répartition des élèves dans les différentes classes est affichée dans la cour de l’école. 

 

Equipe éducative 2017-2018 :  

✓ Personnel non enseignant  

 

ASEM : 

Vanessa CHEVROLIER 

Lydia LEBRETON 

Emilie RICORDEL 

Christelle TESSON 

Chantal VAULEON 

AAP du soir : 

Emilie GODARD 

Morgane BLANDIN 

Vanessa CHEVROLIER 

Christelle TESSON 

Chantal VAULEON 

Emilie RICORDEL 

Ainsi que du personnel municipal pour les élèves de 

la maternelle 

Surveillance de sieste MS : 

Anaëlle GARNIER 

Morgane BLANDIN 

AAP du matin : 

Emilie GODARD (assistée d’Emilie RICORDEL le 

mercredi matin) 

Entretien locaux/extérieur : 

Jean-Pierre NIGLAUT 

AAP du mercredi midi : 

Emilie RICORDEL 

Administratif : 

Patricia KERHOUSSE 

Etude surveillée : 

Anaëlle GARNIER 

 

 

 

 

http://ste.anne.thorigne.free.fr/


 

 

✓ Personnel enseignant : en rouge : nouvel enseignant et en fluo les changements par rapport à 16/17 

▪ TPS1 et PS1 :  Ludovic RINAUDO (Cycle 1) 

▪ TPS2 et PS2: Sabine BATAILLE (Cycle 1) 

▪ MS :  Laurence LOREE (Cycle 1) 

▪ MS2 et GS2 : Marie-Noëlle LE NUE (Cycle 1) 

▪ GS :  Laurence COAT (Cycle 1) 

▪ CPa :  Nathalie GAUTIER (Cycle 2) 

▪ CPb/CE1b : Solène KOWALSKI (remplaçante de Marie-Laure DESPEYROUX) (Cycle 2) 

▪ CE1a :  Emmanuelle MONVOISIN (Cycle 2) 

▪ CE2a :  Grégory MASSART (Cycle 2) 

▪ CE2b/CM1b : Marine LE DEUN (Cycle 2 et Cycle 3) 

▪ CM1a :   Servane DROUET (Cycle 3) 

▪ CM2 :  Pascal MOREL / Fabienne NOULLEZ (Cycle 3) 

Restauration scolaire : 

 

✓ Important : pour les nouvelles familles, merci de retirer les cartes de cantine auprès du service enfance 

jeunesse sur l’une des permanences suivantes : Lundi 28/08 de 15H45 à 17H30, Mardi 29/08 de 8H à 

8H45 et de 16H15 à 18H30, Mercredi 30/08 de 16H15 à 19H ou Jeudi 31/08 de 16H15 à 19H. 

✓ Consultez les menus au panneau d’affichage. 

✓ La carte dans le cartable des enfants semble la solution la plus sûre pour qu’il n’y ait pas d’oubli de 

pointage. Attention la pointeuse a changé de lieu : elle se trouve maintenant à la porte de la salle de 

motricité. 

✓ A 11h50, tous les enfants doivent avoir quitté l’école. 

✓ Les enfants qui déjeunent à la maison ne doivent pas revenir à l’école avant 13h20. 

 

Services d’accueil et d’activités périscolaires (AAP) : Bien lire la note jointe sur l’AAP 

 

A partir de la rentrée, des changements sur l’organisation du temps périscolaire sont mis en place. Vous 

trouverez ci-dessous les principaux changements : 

 

 AAP du matin : Aucun changement, reste de la responsabilité de l’école Sainte-Anne. 

 AAP du soir pour les enfants de maternelle : 

➢ Dans les locaux de l’école Sainte-Anne 

➢ Sur inscription le matin (avec même carte que la restauration) 

➢ Sous la responsabilité de la municipalité (Organisation – Gestion – Myriam Fournier sera la directrice du 

périscolaire) 

➢ Augmentation du taux d’encadrement avec des personnels municipaux 

➢ Tarifs municipaux (voir grille sur le site de la mairie), avec facturation sur le même compte que celui de 

la restauration 

 AAP du soir pour les enfants d’élémentaire : 

➢ Dans les locaux de l’école Sainte-Anne 

➢ Garderie et étude sous la responsabilité de l’école (facturation école) 

➢ Activités avec intervenants extérieurs (gérées et facturées par la municipalité) 

 

Pour joindre le personnel de l’AAP (en cas de retard par exemple) : 

Le matin (quel que soit l’âge de votre enfant) : Emilie Godard 06 52 55 12 81 

Le soir si votre enfant est scolarisé du CP au CM2 : Emilie Godard 06 52 55 12 81 

Le soir si votre enfant est scolarisé en maternelle : Myriam Fournier 07 55 60 61 16 

A 

MEMORISER 



 

 

Assurance : 

 

✓ L’assurance est facultative pour les activités obligatoires sur temps scolaire (E.P.S., Piscine…). 

✓ Par contre, elle est obligatoire pour les activités facultatives (classes de découvertes, sorties 

pédagogiques…) 

✓ L’école ne s’occupe pas de cette assurance, les parents contactent leur assureur. Il est tout de 

même nécessaire et obligatoire de fournir l’attestation à l’école avant le 15/09/2017. 

 

Dates à retenir : 

 

✓ Réunion parents - enseignants Maternelle : mardi 26 septembre 2017 à 20h00 

✓ Réunion parents - enseignants CP-CE1 : mardi 12 septembre 2017 à 20h00 

✓ Réunion parents - enseignants CE2-CM1-CM2 : mardi 19 septembre 2017 à 20h00 

✓ Photos de classes : mercredi 4 et jeudi 5 octobre 2017 

✓ Assemblée générale de l’A.P.E.L. : mardi 3 octobre 2017 à 20h30 

✓ Célébration de l’AVENT (NOËL) : samedi 16 décembre 2017 à 10h30 
 

Pour le dynamisme de notre école, nous vous invitons à venir nombreux à ces manifestations. 

 

Recommandations pratiques : 

 

✓ Marquer les vêtements des enfants (trop de vêtements anonymes restent chaque année dans 

l’établissement). 

✓ Ne pas apporter de jouets et de jeux à l’école afin d’éviter les conflits et les accidents (voir le 

règlement de l’école). 

✓ Les jeux dans la cour de maternelle sont réservés aux enfants des classes maternelles et seulement 

sur temps de classe sous la responsabilité des enseignants (par conséquent, les jeux ne doivent pas 

être utilisés aux entrées et aux sorties des classes). 
✓ Les enfants de maternelle, notamment les MS/GS et les GS, ne doivent pas jouer dans la cour des primaires 

mais se rendre directement en salle de motricité pour l’accueil (pour des raisons de sécurité). 

✓ Prévenir par mail ou téléphone des absences. Transmettre à l’enseignant les mots obligatoires d’absence 

à partir du CP. 

✓ Vérifier régulièrement le cartable de vos enfants ainsi que le cahier de vie ou le carnet de liaison. 

✓ Etre vigilant sur l’hygiène (poux). 

✓ Ne pas hésiter à prendre rendez-vous pour un entretien avec les enseignants. 

✓ Consulter régulièrement le site internet de l’école (articles et photos des activités des classes). 

 

Courriers divers donnés aux enfants le jour de la rentrée : 

 

✓ Aux élèves d’élémentaire : 

 

➢ Un bulletin de demande de carte de sortie (de couleur rose cette année) ainsi que les modalités 

d’utilisation de cette dernière. Pour la première semaine, votre enfant pourra quitter seul 

l’établissement sur présentation d’un mot écrit des parents ou sur présentation de la carte de 

l’an passé. A partir du 11 septembre, seule la carte rose sera autorisée. 

➢ Fiche de préinscription à l’étude surveillée (pour les enfants de CE1 au CM2). 

 

✓ Aux élèves de maternelle (déjà scolarisés en 2016/2017) : 

 

➢ La fiche de Surveillance des élèves des écoles maternelles pour une mise à jour des personnes 

autorisées à récupérer votre enfant. En cas de changement pendant l’année, merci de le signaler 

par écrit directement à l’enseignant de votre enfant. 

 



 

 

Informations diverses : 

 

✓ Informatique : 

Nous recherchons toujours du matériel informatique : 

• Ordinateurs portables 

• Tablettes 

• Des unités centrales (pas d’écrans, nous possédons un parc d’écrans plats conséquent). 

 

Le matériel sera complètement formaté et réinstallé. Aussi si vous (ou une entreprise) vous séparez de 

ce type de matériel (idéalement pouvant supporter Windows 7), merci de prendre contact avec Pascal 

MOREL (ste.anne.thorigne@free.fr). 

 

✓ Projet jardin : 

Le projet jardin se poursuivra cette année encore. Pour ce faire, nous recherchons des bénévoles pour 

aider les enfants à préparer et entretenir le jardin. Si vous (ou un grand parent) êtes intéressés par ce 

projet, merci de prendre contact avec Grégory MASSART (enseignant en CE2a) ou Nathalie GAUTIER 

(enseignante en CPa). 

 

✓ Travaux : 

Comme vous l’avez peut-être remarqué, notre ancienne cantine (garderie primaire) n’a pas été détruite 

durant l’été (problème de planning du démolisseur). En conséquence, afin d’assurer la sécurité de vos 

enfants, le bâtiment sera détruit en grande partie lors des vacances de la TOUSSAINT. 

mailto:ste.anne.thorigne@free.fr

