Ecole Sainte Bernadette
2 rue Albert Thomas
22000 Saint Brieuc
02 96 94 02 50
ecole.saintebernadette@wanadoo.fr
www.ecolestbernadette22.com

Informations de rentrée
Année scolaire 2018/2019
Nous reprendrons le rythme scolaire, le lundi 3 septembre, après une pause estivale qui aura été, je
l’espère, agréable pour chaque famille.

Je vous invite à prendre note des informations suivantes pour la prochaine rentrée.
Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances.
Marie LE BORGNE

Rentrée scolaire : La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h30.
Comme précisé lors de la réunion d’information et sur la circulaire, dès le lundi 3 septembre, le départ de
la classe de CM2 pour le collège Saint-Pierre aura lieu de l’école Sainte Bernadette à 8h30. Ainsi, les
enfants rejoindront leur enseignante, Madame Pelletier, sur la cour de récréation de l’école Sainte
Bernadette entre 8h20 et 8h30. A 8h30, ils partiront rejoindre le car sous la surveillance de Madame
Pelletier.

Les enseignantes seront en réunion le jeudi 30 août et le vendredi 31 août.

Déménagement et installation des classes :
Comme vous le savez, la démolition des bâtiments de maternelle et le déplacement de la structure mobile
arrivent à grands pas. C'est pourquoi, nous vous sollicitons afin de nous aider à déménager nos cartons et
le mobilier des classes de PS, MS, CP, CE1 et CM2 le vendredi 6 juillet à partir de 16h30 et le samedi 7
juillet à partir de 8h30.
Nous vous sollicitons également pour le réaménagement de nos classes de PS, MS, CP, CE1 et CM2 le

samedi 25 août à partir de 8h30.
Vous pouvez si vous le souhaitez venir à un autre moment pendant ces journées.
Merci d’apporter votre boîte à outils, perceuse, visseuse, diable…
Nous comptons sur votre présence, plus nous serons nombreux, plus le déménagement sera rapide.
Nous vous remercions pour votre aide.

Horaires des cours :
8h30 – 11h45
13h30 – 16h30

Rythme scolaire des 4 jours (pas de classe le mercredi).

Organisation pédagogique :
Organisation pédagogique
PS : Mme Marie Le Borgne (jeudi et vendredi)
Mme Sophie Delbart (lundi, mardi, le jeudi, une semaine sur trois)
MS : Mme Nadine Beaussan
GS : Mme Rozenn Guillaume
CP : Mme Eliane Le Marrec
CE1 : Mme Bernadette Pedrono
CE2 : Mme Sophie Bonnamy
CM1 : Mme Pascale Gallerne et Monsieur Yann Le Buhan (le jeudi).
CM2 : Mme Gaëlle Pelletier
Poste d’adaptation : M. Erwan Merle
Le personnel :
C’est avec émotion que je vous annonce que les contrats de Mme Emilie GOURRONC et Mme
Marie-Christine ROBIN arrivent à terme et ne peuvent malheureusement pas être renouvelés. Nous les
remercions pour leur travail et leur investissement au sein de l’école. L’OGEC de l’école Sainte Bernadette
embauchera une nouvelle personne pour la rentrée 2018.
Mme Isabelle JOUANNY (PS / garderie/cantine)
Mme Sonia LE GUILLOU (MS/cantine)
Mme Séverine PLANCHENAULT (GS/étude/garderie/surveillance)
Mme Sandrine DOUCHAIN (cantine/étude/garderie)
Mme Magdaléna LE MEE (EVS)

Les tarifs :
 Scolarité (prix par mois sur 10 mois)
1 enfant : 27 €

3 enfants : 59 €

2 enfants : 50 €

½ temps en maternelle : 16 €

40 euros seront demandés en début d’année (2 x 20 euros) sur les relevés de frais de septembre et octobre
pour l’achat des divers fichiers et fournitures pour les élèves du CP au CM2.

 Cantine
Depuis déjà deux années, nous avons confié à la société de restauration « Elior Restauration
Enseignement », le soin d’assurer les repas.
Vos enfants bénéficient chaque jour d’une alimentation qui sait associer saveurs et équilibre alimentaire.
Les repas de vos enfants sont fabriqués au sein des cuisines du Collège-Lycée Saint-Charles à Saint-Brieuc.
C’est auprès de fournisseurs locaux que la société Elior Restauration Enseignement a décidé de
s’approvisionner pour assurer la restauration de vos enfants.
Le ville de St-Brieuc alloue aux écoles catholiques de St-Brieuc une aide à la restauration de 1€ par enfant
briochin et par repas. Cette aide nous permet de maintenir le prix du repas à 3,80 €. Nous remercions la
ville de St-Brieuc pour son soutien envers notre école.
Prix du repas : 3,80 €
La commande des repas se fait le jour même, c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir inscrire
vos enfants chaque matin.
Il est également demandé aux élèves de se munir d’une serviette de table. Celle-ci sera ramenée chaque
fin de semaine à la maison.
CCAS : En fonction de leurs ressources des familles peuvent se rendre au CCAS pour l’obtention d’une aide à
la restauration scolaire, les centres de loisirs, ….
(CCAS, Pavillon Bellescize, Place des Droits de l’Homme, du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h30 et de 13h30
à 17h - 02 96 62 55 40 )
 Etude et garderie
1 heure : 1,20€
Garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30.
Merci d’être respectueux des horaires et de prévenir en cas de retard au 02 96 94 02 50
Un dépassement horaire non signalé ou des retards répétitifs vous seront facturés 10 €.

 Garderie du mercredi matin
Suite au retour à la semaine de 4 jours pour toutes les écoles publiques briochines à la rentrée 2018/2019,
les accueils de loisirs municipaux et associatifs fonctionneront de nouveau le mercredi toute la journée.
Ainsi, les écoles privées, dont l’école Sainte Bernadette, n’organiseront plus la garderie du mercredi matin
dans les écoles à partir de la rentrée 2018. Notre garderie du mercredi matin verra son dernier jour
d’ouverture le 4 juillet 2018. Comme avant la semaine des 4,5 jours, en cas de besoin pour le mercredi
matin ou après-midi, il faudra contacter directement les centres de loisirs.

 Assurance scolaire :
L’école souscrit auprès de la Mutuelle St Christophe une assurance scolaire pour l’ensemble des élèves de
l’école. Il s’agit d’une protection individuelle accident couvrant votre enfant 24h/24 et 365 jours par an
pour les activités scolaires, extra-scolaires ou périscolaires et dans la vie privée.
A noter : l'attestation scolaire de votre enfant pour la rentrée 2017/2018 sera disponible à partir du 1er
septembre 2017 sur l'Espace parents. Les garanties sont également consultables sur l’espace parents à
l’adresse :
http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire?

Quelques rendez-vous :
-

Mardi 6 septembre à 20h à l’école : Réunion APE à la cantine sur la planification des opérations de
l’année et le renouvellement du bureau.

-

Mardi 11 septembre à 18h30 à l’école : Pot de rentrée de l’Association des Parents d’Elèves.

-

Pour les parents de CM2 : Lundi 3 septembre à 18h30 dans la cantine de l’école Sainte Bernadette :
réunion d’information sur l’année au Collège Saint-Pierre.

Calendrier scolaire :

Rentrée 2018 : Lundi 3 septembre 2018
Vacances de la Toussaint : vendredi 20 octobre – Lundi 5 novembre
Vacances de Noël :

Vendredi 22 décembre – Lundi 7 janvier

Vacances d'hiver :

Vendredi 9 février - Lundi 25 février

Vacances de printemps : Mardi 6 avril - Lundi 23 avril
Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai au lundi 3 juin
Vacances d'été :

Vendredi 5 juillet 2018

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.

Communication :
Sur le site internet de l’école vous trouverez les informations relatives à la vie de l’école dans la rubrique
« Infos familles ».
Nous vous invitons aussi à vous abonner à notre page facebook afin d’avoir les dernières nouvelles et de
recevoir les notifications concernant nos projets, la vie de l’école...
Vous pouvez trouver notre page sous le nom de : « Ecole Sainte Bernadette » ou à l’adresse suivante une
fois connecté à votre compte facebook : https://www.facebook.com/Ecole-Sainte-Bernadette1852134365024719/

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : ecole.saintebernadette@wanadoo.fr.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui nous rejoignent !
Bonnes vacances à chacun !

