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Ecole Saint Joseph Riantec 

Maternelle  et élémentaire 
1 rue Léon Breurec 

56670 Riantec 
 02-97-33-58-63 

https://saintjosephriantec.fr 
: eco56.stjo.riantec@enseignement-catholique.bzh 

 

 

 

Bonne rentrée ! 

Circulaire de rentrée-Année 2019-2020 
A CONSERVER PAR LA FAMILLE 

 

« O Breizh ma Bro, me ‘ gar ma Bro ». Hymne breton 
« Oh Bretagne, mon Pays, j’a ime mon Pays ». 

 

Back to Breizh 
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 Le mot de la directrice 

 

Chers parents, 

 

 L’ensemble de l’équipe éducative de l’école Saint Joseph se joint à moi pour vous souhaiter une agréable 

rentrée et vous remercie de nous renouveler votre confiance. Cette année encore, nous avons le plaisir de voir 

des nouvelles familles nous rejoindre. Nous leur souhaitons la bienvenue et savons que vous saurez leur accorder 

un accueil chaleureux. 

 

Le projet retenu pour 2019-2020 s’intitule « Back to Breizh » et implique comme chaque année 

l’ensemble des classes. Après avoir fait un long tour du monde, nous avons décidé de poser nos valises dans notre 

chère Bretagne pour apprendre à mieux connaître ses nombreuses richesses. 

 

 Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle enseignante, Anne-laure GICQUEL qui assure les cours de 

la classe de CP-CE1. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école. 

Sylvie BOUILLARD-JEGOUZO reprend à plein temps cette année et continue à enseigner en CE1-CE2. 

 

Nous poursuivons l’apprentissage de l’anglais, langue universelle, dès la petite section en partenariat avec 

l’association anglophone « Pop English ». Vous recevrez des informations complémentaires à ce sujet au cours 

du premier trimestre. 

 

Beaucoup d’investissements ont été réalisés par l’OGEC afin que les élèves aient un cadre de travail agréable : 

Réfection des portes, arrachage des bambous dans la cour de primaire et pose d’une nouvelle clôture en 

maternelle. 

 

Un grand MERCI aux associations et à tous les parents bénévoles qui nous aident au quotidien pour faire de ce 

lieu une belle école accueillante et chaleureuse. Nous invitons les familles qui ne sont pas encore membres à les 

rejoindre car c’est ensemble que nous pourrons accomplir de beaux projets. 

 

Merci également à Marie-Armelle LE HEN, Annick STEPHANT et Odile PLOIX, enseignantes à la retraite ainsi qu’à 

Christian LE LOIR et Muriel RIO qui continuent à donner de leur temps aux élèves de l’école. 

 

Comme l’année dernière, par mesure de sécurité, le portail (parking de l’Armoric) restera fermé à clé 

pendant les heures de classe. Les bâtiments seront eux-aussi fermés à clé. Au besoin, vous devrez aller frapper 

aux portes extérieures de la classe de votre enfant. 

 

Bonne rentrée à tous, 

 

Cordialement,   

Karine CARRO, La Directrice. 

 

     

 

 

Merci de consulter les renseignements pratiques ci-après. 

 

 

La circulaire de rentrée 2019 
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 L’organisation de la vie de l’école 
 
 Direction : Karine CARRO (journée de décharge : le jeudi) 

 
 L’équipe enseignante  

 
 Poste ASH : Danièle BIZIEN  Enseignante spécialisée sur le réseau des écoles de Port-Louis reprend à 

mi-temps thérapeutique (aide aux élèves à besoins éducatifs spécifiques) 
 
 Les personnels non enseignants  

 

Aides Maternelle Agent 
d’Entretien 

Auxiliaires de vie scolaire Secrétaire-Comptable 

*Sandrine LE CALVE 
(en TPS-PS) 
 
*Catherine LE GAL (en 
MS-GS) 
 
*Dominique HUITEL  
(En GS/CP et CP/CE1) 

Nathalie 
PLEVERT 

Natacha CAMENEN (à plein 
temps) en CM1-CM2 
 
 

Sarah GODEAU est en congé 
maternité jusqu’en janvier 
2020. Elle est remplacée par 
Gwenaelle LE GALL qui 
assurera le secrétariat :  
*Le lundi après-midi 
*Le mercredi matin 
 

 
 Les  horaires :  

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 
 

8h45-12h 
13h30-16h30 

 
 

 
8h45-12h 

13h30-16h30 

 
8h45-12h 

13h30-16h30 

 
8h45-12h 

13h30-16h30 

 
 La garderie ( 07 68 08 58 40) 

 

 
 Les réunions de classes : Elles sont très importantes car elles présentent l’ensemble de l’année scolaire 

que va vivre votre enfant. Nous comptons vivement sur votre présence !  
 
Nous vous rappelons que ce soir-là, la garderie vous est offerte afin d’apprécier en toute tranquillité la 
réunion. 
 

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

Lundi 7/10 
 

A 18H 

Mardi 8/10 
 

A 18H 

Lundi 16/09 
 

A 18H 

Vendredi 
20/09 
A 18H 

Mardi 24/09 
 

A 18H 

Vendredi 
27/09 
A 18H 

Mardi 17/09 
 

A 18H 

TPS/PS MS/GS GS/CP CP/CE1 CE1/CE2 CE2/CM1 CM1/CM2 
-Karine CARRO 
-Anne-Sophie 
LESPORT  
(à 25%), le jeudi 

Odile GUEZEL Bénédicte 
LUCAS 

 

Anne-Laure 
GICQUEL 

 

Sylvie 
BOUILLARD-

JEGOUZO 
 

Pascale LE 
BOT 

Frédéric 
Wiza 

Le matin (Catherine LE GAL) Le soir (Sandrine LE CALVE) 
De 7h15 à 8h30 De 16h45 à 18h30 

Merci de respecter SRUPULEUSEMENT ces horaires. 
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A NOTER : La réunion de catéchèse pour les élèves du CE1 au CM2 aura lieu au Presbytère 

Le vendredi 6 septembre, à 18h. 
 

Nous vous invitons également à vous rendre nombreux sur le nouveau site internet de l’école : 
http://www.saintjosephriantec.fr 

 
 

 Infos pratiques 
 
 L’OGEC (association au service de l’école qui gère le budget, les salariés et l’entretien des 

locaux) se réunit 1 fois par trimestre. Nous faisons donc appel à votre bonne volonté pour nous aider, 

en fonction de vos disponibilités bien évidemment. La Présidente de l’OGEC, Pascale GUILLON (maman 

de Nora en CE2) est à votre disposition pour toutes questions (pascale.guillon.i@gmail.com). 
 
 Les tarifs  

 
*La rétribution scolaire  
Qui nous permet d’entretenir nos locaux et d’investir dans du nouveau matériel. 
21€/enfant. 

Une réduction sera appliquée à partir du 3ème enfant  

 

*La garderie 

L’heure 2.50€ 

Forfait 20h 40€ 

Forfait 30h 55€ 

 

*Le don 

« Je ne peux peut-être pas donner de mon temps à l’école mais je peux peut-être aider autrement… » 

Nous vous proposons plusieurs formules de dons qui apparaitront sur votre facture mensuelle. 

Formule 1 1€/mois 

Formule 2 2 €/mois 

Formule 3 5€ /mois 

Formule 4 10€/mois 

Formule 5 Ce que je veux /mois 

 

 

 

 Pour les parents qui ont adhéré à la Mutuelle St Christophe (Assurance Individuelle Accident) : 

les attestations sont à télécharger directement sur le site de la Mutuelle Saint Christophe 

(https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents) 

 

 Les temps forts de l’école, organisés par l’APEL : l’association des parents d’élèves qui financent les 

projets pédagogiques de vos enfants. Nous avons besoin de bénévoles car c’est l’APEL qui nous donne la 

chance de faire vivre aux élèves des projets enrichissants tout au long de l’année. 

 

 

 

 

 

 

La présidente d’APEL : Sandrine LE BORGNE, maman de Julien en CM2 et Ambre en CE1  
sandrine.le-borgne@sfr.fr-  06 09 32 82 20 

 

Le goûter est 
offert ! 

A tout moment, il est 
possible d’arrêter le don 
en venant en informer le 
service secrétariat de 
l’école. 
 

 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents
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En annexe la fiche « Adhésion APEL -2019-2020 » - Comme l’an, passé, votre cotisation pourra être 

prélevée en même temps que la rétribution scolaire en novembre 2018. 

 

Le café de rentrée Lundi 2 septembre, dans la cour de l’école, à partir de 

8h30. 

L’apéritif de rentrée 

 

Vendredi 13 septembre à 18h à l’école 

Le repas « Voyage » pour financer la classe 

de neige des CM2 

Samedi 12 octobre (à l’école) 

L’Assemblée Générale de l’APEL 

 

Mardi 15 octobre, à 18h 

Le troc et puces 

 

Dimanche 24 novembre à la salle Henri Queffelec 

La journée de la Fraternité Vendredi 6 décembre (temps de concertation en 

équipe pédagogique : PAS CLASSE) 

L’arbre de Noël Samedi 7 décembre à la salle Henri Queffelec (après-

midi) 

La matinée porte ouverte 

 

Samedi 16 mai de 10h à 12h 

Journée partage 

 

Vendredi 3 avril 

Kermesse 

 

Samedi 13 juin 

 

Remarque : En annexe, vous trouverez le planning qui reprend l’ensemble des dates importantes de l’année. 

La date de certaines manifestations n’est pas encore arrêtée. 

Vous serez régulièrement informés de l’actualité de l’APEL (réunion, ventes, manifestations…) 

 

 Les messes des enfants 

 

La réunion d’inscription à la catéchèse pour les enfants du CE1 au CM2 se déroulera le Vendredi 6 

Septembre à 18h au Presbytère. 

 

Messe de rentrée Dimanche 29 septembre, à 10h 

Messe de l’Avent Dimanche 1 décembre à 10h 

Messe de Noël Dernière semaine avant les vacances sur temps scolaire 

Messe du Baptême de Jésus Dimanche 12 janvier, à 10h 

Messe des Rameaux Dimanche 5 avril, à 10h 

Première Communion Dimanche 7 juin, à 10h 

Messe de fin d’année Samedi 27 juin, à 18h 

 

 

Remarque : La préparation de la messe concerne les classes du CE1 au CM2 et se déroule le mardi qui précède 

la célébration. 
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AUTORISATION D’ABSENCE SPECIFIQUE 

Pour une prise en charge extérieure. 

 

 

 

Dans un souci de mieux connaître votre enfant et de travailler ainsi plus efficacement avec lui, il nous est 

important de connaître les éventuelles prises en charge extérieures dont il bénéficie. Merci de compléter  ce 

document et de nous le remettre (indiquer NEANT si aucune prise en charge n’est effectuée pour votre 

enfant). 

--------------------------------------------------------- 

Je soussigné……………………………………………………………….., parent de …………………………………., scolarisé en 

…………………………………………….. 

Vous informe que mon enfant est suivi par : 

 

 Un orthophoniste    Un psychomotricien 

 

Un psychologue    Un ergothérapeute 

 

 Le CPEA     Le CMPP 

 

Le SESSAD  

 

Autres à préciser :………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est le professionnel qui suit votre enfant ? Quelles sont ses coordonnées ? : 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quand (jour et horaire précis) ont lieu les séances ? 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Autorisez-vous l’école à joindre ce partenaire si besoin ? oui  non 

Signature 

Annexe à la circulaire de rentrée 2019 

 

A REMPLIR POUR CHAQUE ENFANT ET A REMETTRE A L’ENSEIGNANT DE LA CLASSE 




