
                 Circulaire 
                de fin d’année 

 

  

NOUVEAU : vous recevez avec ce courrier la fiche de renseignements pré-
remplie qui comporte l’inscription au restaurant scolaire, à la garderie etc. Ce 
document était habituellement envoyé pendant les vacances, fin août. Pour faciliter 
notre organisation, il vous est envoyé maintenant et est à rendre pour ce vendredi 2 
juillet au plus tard. Le délai est court mais c’est très rapide à compléter ou modifier 
en cas d’erreur. Pour le retour, merci d’utiliser la même enveloppe marron qui a servi 
à cet envoi. ATTENTION : il n’y aura donc aucun envoi postal fin août comme c’était 
l’habitude.  

 
La crise du coronavirus s’est longuement prolongée… Le port du masque pour les enfants du CP au 

CM2 a été rendu obligatoire au retour des vacances de la Toussaint, 2 classes ont fermé dont l’une à deux 
reprises, les vacances de printemps ont été avancées, etc…les contraintes ont été nombreuses et ont limité nos 
projets habituels.  
 

Néanmoins, en cette fin d’année, soyons optimistes : il n’y a pas de retard dans les programmes à 
cause de cette crise, différents projets ont été vécus (théâtre, prévention routière, intervenant musical, piscine 
pour certains…), toutes les classes ont effectué une sortie scolaire, une kermesse a été organisée. Notre thème 
d’année commun à toutes les classes de l’école sur les arts a été en partie vécu.  Nous avons eu à cœur de 
réaliser les choses ordinaires dans un environnement extraordinaire. Je remercie fortement l’équipe éducative 
pour son engagement sans faille malgré le contexte et pour sa volonté de permettre aux enfants de vivre au 
mieux leur scolarité malgré la crise. Les catéchistes ont été présentes aussi toute l’année : merci ! Je remercie 
également l’APEL qui a réussi à maintenir des projets (ventes, jus de pomme, Duckmaines record…). Cela a 
permis de maintenir du lien et contribué à l’équilibre de nos budgets pour envisager sereinement l’année 2021-
2022. Je remercie aussi tous ceux qui, par leur petites attentions ou messages, nous ont apporté leur soutien. 

 
Rappel : pour marquer la fin de l’année, vous êtes invités au traditionnel verre de l’amitié organisé par 

l’APEL le mardi 6 juillet à 18h à l’école. 
 

Enfin, nous disons AU REVOIR à nos CM2. Nous leur souhaitons de bien vivre leur collège, de 
réaliser leurs projets personnels et exercer le métier qu’ils souhaitent. Ils partent sans doute avec plein de 
beaux souvenirs de leur passage à l’école Saint Jean Baptiste… Nous saluons aussi les autres élèves qui 
partent de l’école en raison d’un déménagement : nous leur souhaitons une bonne adaptation dans leur 

nouvelle école.                                                  Bonnes vacances à tous ! 
L.Thibeaud 

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

➢ Rentrée : jeudi 2 septembre 
NB : Le calendrier scolaire vous sera communiqué à la rentrée (il est déjà sur notre site internet). 
 

 

 

➢ PORTES OUVERTES                        Mardi 31 août de 16h à 17h30 
 

 

 

➢ MATINEE TRAVAUX  
 

UN TEMPS DE REMISE EN ETAT DES COURS EST PREVU LE SAMEDI 28 AOÛT  DE 8 H 

A 12 H. Réservez votre date (un mail pour vous inscrire vous parviendra en août). 
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➢ Equipe enseignante pour la prochaine rentrée (en jaune les nouveaux enseignants) 
 

 
TPS/PS    : Marietta Jouffrit  
PS / MS    : Myriam Hermouet (3/4) et Céline Minaud (1/4) 
MS-GS   : Sylvie Roux  
CP   : Cécile Point 
CP/CE1        : Hélène Gaboriau 
ULIS                :  Sophie Girard (3/4) et Solène Chardonneau (1/4) 
CE1/CE2   : Anne Blaineau 
CE2/CM1  : Anne Cousseau 
CM1   : Solène Chardonneau (3/4) et Eva Ouvrard (1/4) 

             CM1/CM2   : Vincent Richard  
             RA      : Céline Jouaud (enseignante spécialisée) 
 
Laurent Thibeaud est chef d’établissement des écoles Saint Jean-Baptiste et Saint Martin Durivum.  
 
 

➢ Tarification 2021/2022                    
 
Tarifs 2021/2022  arrêtés par l'AGECAM élève 

Maternelles       TPS, PS,MS, GS 32,90 €/mois* 

Elémentaires     ULIS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2  34,60 €/mois* 

*sur une période de 10 mois 
*A noter : tarifs identiques à 2020/2021 

 

Ces tarifs comprennent : les fournitures et les livres scolaires, les frais généraux, la contribution des 

familles aux travaux et investissements, l’assurance scolaire, les voyages et les spectacles, les frais 

de pastorale (catéchèse et culture religieuse). Il n'est pas redemandé d'argent aux familles dans 

l'année, exceptés les frais de classes de découverte. Toutes les familles recevront leur facture la 2ème 

quinzaine de septembre avec un échéancier joint.  

 
Restauration  

Tarifs 2021/2022 arrêtés par l'AGECAM 
demi-

pensionnaire 
externe 

 4,90 € 5,60 € 

 
Garderie 

Tarif 2021/2022 arrêté par l'AGECAM 1,30 € par enfant et par jour 

A noter : tarifs identiques à 2020/2021 
 
 

➢ FOURNITURES A PREVOIR : voir liste fournie par les enseignants (également sur le site internet de 

l’école à partir de mi-juillet) 
 
 

L’école est fermée du vendredi soir 9 juillet au jeudi 26 août inclus. 
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Envoi vers le 23 juin dans une enveloppe étiquetée au nom de chaque 
enfant contenant : 

 
-fiche de renseignement individuelle  de chaque  enfant 
 
-circulaire cantine préparée par Catherine 
- circulaire de fin d’année préparée par Laurent 
 

- -l’an prochain : différentes autorisations pré-remplies   ? 



 


