
Circulaire de rentrée 2020 1 

 

Bulletin 

d%27adhésion Apel école Riantec.docx
 

  

 

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 2020-2021 
A CONSERVER PAR LA FAMILLE 

 

« Seul, on va plus vite 
ENSEMBLE, on va plus loin.»  Proverbe africain 

 

ENSEMBLE 

 

mailto:eco56.stjo.riantec@enseignement-catholique.bzh
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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 2020-2021 s’intitule « Ensemble » et implique comme chaque année toutes les 

classes. Suite à l’année tumultueuse que nous avons traversée chacun confiné chez soi, nous souhaitons mettre 

en avant cette année la solidarité, le plaisir de vivre et de travailler ENSEMBLE. 

Par ailleurs, nous vous informons que les élèves de la GS au CM2 passeront des évaluations de rentrée 

pour connaître au mieux leur niveau et adapter ainsi notre enseignement. 

 

 Nous avons le plaisir d’accueillir une nouvelle enseignante, Claire CADORET qui assure le mi-temps de 

Pascale LE BOT, en classe de CE2-CM1. Nous lui souhaitons la bienvenue dans notre école. 

 

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

agréable : Le bâtiment du Cycle 3 a été entièrement repeint, une nouvelle chaudière a été posée, le portail de la 

cour de maternelle a été installé ainsi que la suite de la clôture. Comme d’habitude, l’APEL s’est montrée très 

active : de nouveaux jeux ont été achetés, une nouvelle cabane a été installée en maternelle ainsi que deux 

magnifiques tables de pique-nique dans la cour de primaire. 

 

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. Par respect des mesures 

sanitaires liées au COVID19, il n’y aura pas de café de bienvenue ni de pot de rentrée, cette année. 

 

Merci également à Annick STEPHANT (qui anime des ateliers pédagogiques auprès des élèves de GS)  

ainsi qu’à Christian LE LOIR (qui nous aide dans la mise en place de notre projet « potager » )et à Muriel RIO (qui 

s’occupe de la catéchèse auprès des élèves de CE2 qui se préparent à la première Communion). 

 

Nous avons aussi une pensée toute particulière pour le prêtre de notre Paroisse, Père ALLIO, qui 

rencontre des difficultés de santé. Nous ne manquerons pas de vous informer dès que nous aurons davantage 

d’informations au sujet de la catéchèse pour cette année scolaire. 

 

Bonne rentrée à tous, 

 

Cordialement,   

Karine CARRO, La Directrice. 

 

     

 

 

Merci de consulter les renseignements pratiques ci-après. 

 

La circulaire de rentrée 2020 
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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) 

Nathalie 
PLEVERT 

Yannick CABEDOCE (à mi-
temps) en CP-CE1 
 
 

Gwenaelle LE GALL : 
 
*Le lundi après-midi 
*Le mercredi matin 
 

 
➢ Les horaires : Cf . Protocole sanitaire en vigueur à la rentrée. 

 
 
➢ La garderie ( 07 68 08 58 40) 

 

 
➢ Les réunions de classes : Elles ne pourront pas se dérouler comme d’habitude dans les classes, en raison 

du contexte sanitaire actuel. 
Vous recevrez donc un compte-rendu écrit qui vous expliquera le plus explicitement possible le 
fonctionnement de la classe de votre enfant. Il vous sera fourni courant Septembre. 
Suite à la diffusion de ce compte-rendu, des rencontres et visites de la classe pourront être organisées sur 
demande. 
 

A NOTER : Nous vous invitons également à vous rendre nombreux sur le nouveau site internet de 
l’école : 

http://www.saintjosephriantec.fr 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
(Lundi-mardi) 
-Claire CADORET 
(Jeudi-Vendredi) 

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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❖ 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 CM1) 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. 

 

 

 

 

En annexe la fiche « Adhésion APEL 2020-2021 » - Comme l’an, passé, votre cotisation pourra être 

prélevée en même temps que la rétribution scolaire en novembre 2020. 

 

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

qui sont susceptibles d’avoir lieu ou non en fonction du contexte sanitaire. 

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

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

 

Le repas « Voyage » pour financer la classe 

de neige des CM2 

Samedi 10 octobre (à l’école) 

L’Assemblée Générale de l’APEL Mardi 29 septembre , à 18h 

 

 

La présidente d’APEL : Virginie NEDELLEC, maman de Tristan en CP et Chloé en MS  
apelstjo56@gmail.com  06 43 01 54 19 

 

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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Le troc et puces 

 

Dimanche 22 novembre à la salle Henri Queffelec 

L’arbre de Noël Samedi 12 décembre à la salle Henri Queffelec (après-

midi) 

Classe de neige des CM2 Du Samedi 20 mars au Samedi 27 mars  

 

La matinée porte ouverte 

 

Samedi17 avril de 10h à 12h 

Journée partage 

 

Jeudi 1er avril 

Kermesse 

 

Samedi 19 juin 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE (lié au COVID-19) A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020 
 

Chères familles, 

 

Nous vous prions de trouver ci-après les mesures adoptées par l’équipe éducative à compter de cette rentrée, 

afin de mettre en œuvre le protocole sanitaire qui nous est imposé, dans ce contexte de COVID-19. 

 

ACCUEIL DES ELEVES 

Nous attendons l’ensemble de nos élèves à partir du Mardi 1er Septembre, jour de la rentrée. 

 

HORAIRES-RECREATIONS-GARDERIE-ORGANISATION 

• La garderie 

Les règles relatives à la limitation du brassage des élèves ont été largement assouplies. Il nous est donc 

maintenant possible de rouvrir la garderie du matin et du soir (7h15 le matin jusque 18h30 le soir). Merci de 

respecter les horaires (principalement le soir) afin que la désinfection de la garderie puisse être réalisée. 

 

• Les récréations 

Les récréations auront lieu aux horaires habituels. 

 

• Les horaires 

Il nous est demandé de « limiter dans la mesure du possible les regroupements et les croisements ». 

Voici les horaires selon les niveaux de classe : Nous vous demandons de respecter scrupuleusement ces 

horaires. 
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Les primaires (De la classe de GS/CP au CM2) 

 

Le matin Le midi Le soir 

De 8h30 à 8h45 Départ : 12h 

Arrivée : De 13h20-13h30 

 De 16h30 à 16h40 

 

 

Les maternelles (Classes de MS-GS D’Odile GUEZEL et TPS-PS, Karine CARRO) 

NOUVEAUX HORAIRES 

Le matin Le midi Le soir 

  De 8h45 à 9h Départ : 12h 

Arrivée : De 13h20-13h30 

16h45 

 

REMARQUE POUR LES FRATRIES 

Il vous sera possible de récupérer votre enfant de maternelle en même temps que votre aîné s’il est concerné par 

les horaires du primaire. 

 

• Deux accès possibles 

Le portail principal 

Le portail du patro (impasse de l’Armoric) 

 

• Organisation 

 

Pour les primaires : 

 

Le matin Aucun parent ne rentrera dans la cour. Un adulte accueillera votre enfant au portail 

Le midi Votre enfant vous attendra au portail. 

Le soir Un seul parent sera autorisé à entrer dans l’école, sans oublier de porter le masque. Il se 

positionnera devant les vitres de la classe de son enfant, en maintenant la distanciation 

physique avec les autres parents. L’enseignant, en vous voyant, vous confiera alors votre 

enfant, en le faisant sortir par la porte extérieure de la classe. 

Nous vous demandons alors de ne pas rester sur la cour (afin de ne pas créer de 

regroupement). 

Arrivés à la maison, les enfants sont invités à se laver les mains. 

 

 



Circulaire de rentrée 2020 7 

 

Remarque : le jour de la rentrée étant un jour particulier, vous serez autorisés à entrer dans la cour pour 

rencontrer l’enseignant de votre enfant de 8h30 à 9h. 

Pour les nouvelles familles qui ne connaissent pas l’école, les 2 parents peuvent venir 

exceptionnellement accompagner leur enfant. 

Il faudra veiller à la distanciation physique et quitter l’école une fois votre enfant en classe. 

 

Pour les maternelles : 

 

Le matin 

Le midi 

Le soir 

Aucun parent ne rentrera dans le hall. 

Un seul parent sera autorisé à accompagner son enfant à l’école. 

Les enseignantes se trouveront à l’entrée du hall afin d’accueillir votre enfant le matin et à 

13h20 le midi. Le soir, à 16h45, votre enfant vous sera confié de la même façon (comme les 

années précédentes). 

Nous vous demandons alors de ne pas rester sur la cour (afin de ne pas créer de 

regroupement). 

Arrivés à la maison, les enfants sont invités à se laver les mains. 

 

Remarque : le jour de la rentrée étant un jour particulier, vous serez autorisés à entrer dans le hall pour 

rencontrer l’enseignant de votre enfant. 

Pour les nouvelles familles qui ne connaissent pas l’école, les 2 parents peuvent venir 

exceptionnellement accompagner leur enfant. 

Il faudra veiller à la distanciation physique et quitter l’école une fois votre enfant en classe. 

 

Deux horaires pour les classes de maternelle, le jour de la rentrée : 

Classe de MS-GS, Odile GUEZEL De 9h-9h30 

Classe de TPS-PS, Karine CARRO De 9h30-10h 

REMARQUE POUR LES FRATRIES 

Il vous sera possible d’emmener votre enfant de maternelle en même temps que votre aîné s’il est concerné par 

les horaires du primaire. 

 

• Le port du masque 

-Il est obligatoire pour les personnels (enseignants ou non enseignants) durant toute la journée de classe 

de la maternelle au CM2. 

-Il est aussi obligatoire pour les parents qui pénètreront dans l’enceinte de l’école ou lors des entretiens 

avec les enseignants. Il vous sera aussi demandé de vous désinfecter les mains avant d’entrer dans 

l’établissement (distributeurs des gels hydroalcooliques aux portails et à l’entrée de chaque salle de classe).  
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-Pour les enfants : il est interdit pour les élèves de maternelle. Les élèves de l’élémentaire (du CP 
au CM2) peuvent en être équipés s’ils le souhaitent et s’ils sont en mesure de le porter dans des 
conditions satisfaisantes. 
 

LA RESTAURATION 

La municipalité de Riantec a décidé de rouvrir son service de cantine. Les repas se prendront comme d’habitude 

à la salle Henri QUEFELLEC, sous la responsabilité du personnel municipal de Riantec. 

 

LES MESURES SANITAIRES 

*L’application des gestes barrières 

 

*Les familles s’engagent à ne pas mettre leur enfant à l’école s’il est malade. 

*Elles surveilleront l’apparition de symptômes chez leur enfant avant qu’il ne parte à l’école (la 

température doit être inférieure à 38°). Si nous constatons que votre enfant est fiévreux (38° et 

au-delà), nous vous appellerons pour venir le récupérer. 

*Les parents veilleront aussi à sensibiliser leurs enfants au respect des gestes barrières. 

*Les parents ne se regrouperont pas aux abords de l’entrée de l’école.  

*Lavage/désinfection des mains : -A l’arrivée en classe 
     -Avant les repas 
     -Après avoir toussé ou s’être mouché 
     -Après être allé aux toilettes    
     -Au domicile, dès l’arrivée de l’enfant  
 
*La tenue des élèves devra être pratique (chaussures à scratch…) principalement pour les plus jeunes 
pour faciliter l’autonomie et éviter le contact proche avec les enfants. 
*Le nettoyage et la désinfection des locaux se feront intégralement une fois par jour et les 
enseignants seront amenés à désinfecter régulièrement les zones contact (poignées de portes, 
poussoirs des porte-savons…).  

 
**************************** 

Ce nouveau protocole est contraignant, nous en sommes conscients, mais nous devons nous adapter à 
la situation sanitaire actuelle. 
Nous savons que vous saurez respecter les consignes, pour le bien de chacun. 
Nous vous souhaitons une bonne rentrée ! 
 
Au nom de l’équipe éducative. 
 
Karine CARRO, La Directrice. 

Des gels hydro-alcooliques seront 

mis à disposition à l’entrée de 

chaque salle. 

Chaque classe est équipée d’un 

lavabo et d’un distributeur de 

savon. 

 


