
 

 

 

 

 

     Le 1er Juillet 2021 
 

Le mot de fin d’année 
Chères familles, 

L’heure est bientôt venue de poser notre cartable et de prendre des vacances bien méritées au terme 

de cette année compliquée, placée sous le signe des protocoles sanitaires. Une année durant laquelle, 

une fois de plus, il a fallu s’adapter.  

L’équipe éducative se joint à moi pour féliciter les élèves, qui malgré le contexte si particulier, ont su 

maintenir leur investissement. Merci également aux familles pour leur précieuse collaboration. 

Un merci tout particulier aux membres actifs des associations de l’école (APEL, OGEC et AEP) qui 

œuvrent sans relâche pour notre belle école et qui, malgré les restrictions, ont permis de faire vivre de 

beaux projets aux élèves. 

Voici quelques informations importantes concernant l’année prochaine : 

*La rentrée : Elle aura lieu le Jeudi 2 Septembre aux horaires habituels (dès 8h30).  

 

*L’affichage des listes des classes : Les listes définitives des classes seront, comme l’an passé, affichées le Mardi 

31 Août en soirée, en raison de fluctuations importantes au niveau de nos effectifs. 

 

*Les dossiers d’inscription (école et cantine) : Si ce n’est déjà fait, Il faut impérativement les compléter et les 

rapporter au plus vite. Merci de votre compréhension. 

 

*Les départs de Claire CADORET (à mi-temps en CE2-CM1), Dominique HUITEL (ASEM) et Karine CARRO 

(Direction + TPS/PS) 

-Au revoir Claire. Un grand merci pour ton implication professionnelle en classe de CE2-CM1. Nous te souhaitons 

une bonne continuation. 

C’est Cindy BONABESSE, actuellement enseignante à l’école Notre Dame de Meslan qui assurera le mi-temps de 

la classe de CE2-CM1, avec Pascale LE BOT. Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue dans notre école. 

-Au revoir Dominique, ASEM en GS-CP depuis 6 ans. Merci pour ces belles années de collaboration et d’échange 

au service des élèves. Bonne retraite, bien méritée. 
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C’est Manon REDONNET qui remplacera Dominique à la rentrée prochaine. 

-Comme je vous l’ai annoncé il y a quelques jours, il est temps pour moi de vous dire au revoir… 

C’est Jean-Clair GUITTON, actuellement Directeur et enseignant en TPS/PS/MS à l’école Saint Victor à Saint 

Laurent de La Plaine qui me succédera.  

Il a tenu à vous écrire un petit mot avant de faire votre connaissance à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour, 

 

Karine Carro vous a annoncé récemment son départ de la direction de l'école St Joseph de Riantec et de la 

classe de TPS-PS dans laquelle elle enseignait. La direction diocésaine du Morbihan m'a nommé pour 

prendre les fonctions de chef d'établissement à sa suite. 

 

Je m'appelle Jean-Clair Guitton, j'ai 46 ans et je suis actuellement chef d'établissement dans une école d'une 

commune rurale dans le Maine-et-Loire, à St Laurent de la Plaine. J'enseigne actuellement en classe de 

TPS-PS-MS. Et c'est avec plaisir que je succéderai à Karine dans la classe de TPS-PS. J'ai eu l'occasion 

d'enseigner aussi pendant plusieurs années en cycle 3, dans des écoles différentes et un peu en cycle 2. 

J'occupe les fonctions de chef d'établissement depuis maintenant 17 ans. 

 

Depuis ma nomination, j'ai pris contact avec Karine qui m'a présenté dans un premier temps l'école à 

distance. Puis, j'ai eu l'occasion, mardi 22 juin, de me déplacer jusqu'à l'école St Joseph afin de rencontrer 

l'équipe éducative. Nous avons fait connaissance et nous avons commencé à caler les premières dates de 

réunion afin de préparer la rentrée scolaire prochaine. 

Avec Karine, nous avons défini d'un temps, mi-juillet pour la transmission des informations plus précises 

et permettre la transition. Au cours de nos échanges et de notre rencontre mardi dernier, j'ai mesuré 

l'investissement et l'engagement dont Karine a fait preuve pour faire avancer l'école, accompagné de 

l'équipe enseignante et des associations de l'école. Je souhaite poursuivre tout le travail engagé par Karine 

Carro depuis 13 ans. Tout comme elle, la collaboration et la coopération avec l'équipe enseignante et 

éducative est primordiale pour moi. J'accorde aussi une importance dans le lien avec les différents 

partenaires de l'école que sont les associations OGEC et APEL, la paroisse, la mairie, et bien sûr les familles 

de l'école. 

 

Je serai présent à l'école St Joseph de Riantec dès la mi-août pour préparer la rentrée. J'aurai peut-être 

l'occasion de vous rencontrer ou de vous croiser. Si ce n'est pas le cas, je vous souhaite un bel été, en 

famille, ressourçant et reposant. C'est avec plaisir que je ferai la rencontre des élèves Riantecois de l'école 

St Joseph début septembre. 

 

Jean-Clair GUITTON. 

 

 



*L’organisation des classes pour l’année 2021-2022 Sauf changements en cours d’été, voici l’organisation 

pédagogique retenue afin d’équilibrer au mieux nos effectifs : 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Classe 6 Classe 7 

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

Jean-Clair 

GUITTON 

Et Anne-

Sophie 

LESPORT 

(jeudi) 

Odile 

GUEZEL 

Bénédicte 

LUCAS 

Anne-Laure 

GICQUEL 

Sylvie 

BOUILLARD 

JEGOUZO 

 

Pascale LE 

BOT 

Et 

Cindy 

BONABESSE 

Frédéric 

WIZA 

 

*Le calendrier des vacances pour l’année 2021-2022 

Ainsi, ce calendrier prévoit pour notre zone :  

Vacances de Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021, après la classe, au lundi matin 8 novembre 2021. 

Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021, après la classe, au lundi matin 3 janvier 2022. 

Vacances d’hiver : du vendredi 4 février 2022, après la classe, au lundi matin 21 février 2022. 

Vacances de printemps : du vendredi 8 avril 2022, après la classe, au lundi matin 25 avril 2022. 

Vacances d’été : à partir du Jeudi 7 juillet 2022, après la classe.  

Pont de l’Ascension : Il n’y aura pas classe le vendredi 27 mai 2022. 

 

 
 

 

 

 

 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

 

Bien cordialement,          Karine CARRO. 

 


