Bonne rentrée 2021 !
Le 30 août 2021
Madame, Monsieur,
Notre équipe éducative est heureuse d’accueillir vos enfants. Nous souhaitons à chacun
une très bonne année scolaire et nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en
choisissant notre établissement.
Nous espérons que les enfants se sont bien reposés et qu’ils pourront aborder ce début
d’année avec confiance. Toute l’année, nous serons vigilants auprès des élèves pour les
accompagner et les faire grandir à travers les apprentissages quotidiens. L’école débute l’année
avec 234 enfants dans ses 10 classes, en augmentation d’une dizaine d’élèves par rapport à la rentrée 2020. Des TPS
viendront compléter les effectifs à partir de janvier. L’équipe éducative est stable avec seulement 2 arrivées à ¼ temps :
Céline Minaud en classe de PS-MS et Eva Ouvrard en classe de CM1. L’école accueille aussi 2 personnes en contrat
d’apprentissage pour renforcer l’accompagnement en maternelle et la restauration, au lieu d’une personne l’an dernier.
Il s’agit d’Orlane Willaime et Jennyfer Moulu. Bienvenue à elles ! Bienvenue également aux nouvelles familles de
l’école. Côté travaux, de la faïence a été posée dans les toilettes élémentaires pour les embellir. Moins visible, de gros
travaux de réfection ont été effectués sur la toiture du bâtiment Curie (salle des maîtres, garderie et classe de Marietta).
L’école a, cette année encore, prévu de beaux projets comme le théâtre, la musique avec le conservatoire,
sorties…sous réserve des conditions sanitaires bien évidemment. Notre thème d’année commun à toutes les classes
sera de nouveau sur les arts car la crise a empêché un certain nombre de projets l’an dernier. Vous pourrez les suivre
sur notre site internet et le compte Twitter de l’école.
Nouveau : un règlement intérieur est désormais rédigé et entre en vigueur dès cette rentrée. Il fixe les règles
de vie dans notre école. Vous le trouverez dans le cahier de liaison de votre enfant et sur notre site internet. Certes,
c’est un peu long à lire mais il est important de prendre le temps d’en prendre connaissance, notamment parce que de
nombreux renseignements pratiques y figurent. Merci à l’équipe enseignante pour ce travail.
La rentrée des classes est, vous le savez, un moment important et les premières semaines sont déterminantes
pour que l’année se passe bien ensuite. Je souhaite à chacun de vos enfants une bonne année scolaire, qu’elle soit
source d’épanouissement et qu’elle leur permette de grandir à travers leur vie d’écolier.
Bonne rentrée à toutes et à tous,
Laurent THIBEAUD, directeur
EQUIPE EDUCATIVE DE L’ECOLE
Directeur

THIBEAUD Laurent

Equipe enseignante
TPS/PS JOUFFRIT Marietta
PS/MS HERMOUET Myriam et MINAUD Céline (1/4 temps)
MS/GS ROUX Sylvie
CP
POINT Cécile
CP/CE1 GABORIAU Hélène

ULIS GIRARD Sophie et CHARDONNEAU Solène (1/4 temps)
CE1/CE2 BLAINEAU Anne
CE2/CM1 COUSSEAU Anne
CM1 CHARDONNEAU Solène et OUVRARD Eva (1/4 temps)
CM1/CM2 RICHARD Vincent

Enseignement spécialisé
Poste d'aide (RA) JOUAUD Céline
ULIS GIRARD Sophie et CHARDONNEAU Solène

Auxiliaires de vie scolaire (ULIS)
EVENAT Vita
BRAUN Tiffany
ROUX Stéphanie

Aides-maternelles
Personnel de service
BORDRON Marielle
BORDRON Marielle
MERLET Marie-France
BOUTIN Sophie
BOUTIN Sophie
MOULU Jennyfer et WILLAIME Orlane (contrats d’apprentissage)

Personnel de restauration
Christel BIDOLIS
Gilles BIRCKENSTOCK
Tournez la page SVP→

CALENDRIER DES REUNIONS DE CLASSE
Veuillez trouver ci-dessous les dates de réunions de classe (merci de ne pas amener vos enfants, cette réunion
étant seulement destinée aux adultes). Les réunions sont à 18h.
Marietta Jouffrit TPS-PS : Mardi 21 septembre
Myriam Hermouet/Céline Minaud PS-MS : Jeudi 30 sept.
Sylvie Roux MS-GS : Mardi 28 septembre
Cécile Point CP : vendredi 8 octobre
Hélène Gaboriau CP-CE1 : vendredi 8 octobre

Sophie Girard/Solène Chardonneau ULIS : mardi 28 sept.
Anne Blaineau CE1-CE2 : vendredi 1er octobre
Anne Cousseau CE2-CM1 : vendredi 1er octobre
Solène Chardonneau/Eva Ouvrard CM1 : vendredi 24 sept.
Vincent Richard CM1-CM2 : lundi 27 septembre

PHOTO SCOLAIRE
La photo de classe et la photo individuelle auront lieu le jeudi 23 septembre (et 24 septembre si ce n’est pas
fini). Le samedi matin 25 septembre, vous pourrez faire prendre vos enfants par fratrie. Plus d’infos prochainement.
COURRIERS-CIRCULAIRES ► CAHIER DE LIAISON et MAILS
Un cahier de liaison est utilisé pour transmettre les circulaires. Vous voudrez bien en prendre connaissance et
signer tous les courriers, notamment le règlement intérieur de l’école. L’envoi par mails est privilégié lorsqu’il n’y a
pas de réponses attendues par les parents. Merci de les consulter.
GARDERIE DE L’ECOLE
Les enfants inscrits à la garderie sont accueillis de 8h à 8h25. La pré-inscription a été faite sur la fiche de
renseignements donnée en fin d’année dernière. Vous avez également reçu par mail le 16 août la fiche d’inscription et
le règlement intérieur de la garderie. L’accueil sera assuré par Marie-France Merlet. Il est possible de s’inscrire en cours
d’année (tarif : 1,30 euro par jour).
DIRECTION DE L’ECOLE
La direction de l’école est assurée par Laurent Thibeaud. Présence à l’école : lundi et jeudi à partir de 9h30,
mardi et vendredi en début de journée, jusqu’à 9h15. Rdv possibles après demande par mail indiquant obligatoirement
l’objet du rendez-vous.
ENSEIGNANTE SPECIALISEE
Madame Céline JOUAUD, enseignante spécialisée, prend en charge des enfants présentant certaines
difficultés, essentiellement en lecture, langage et mathématiques. Elle apporte aussi son regard de spécialiste auprès
des enseignants, pour les aider à mieux cerner leurs difficultés et leur proposer des solutions.
DATES INSCRIPTIONS rentrée 2022
Les dates des inscriptions sont fixées : samedi 11 décembre de 10h à 12h, vendredi 7 décembre de 17h à
18h30 et lundi 24 janvier de 17h à 18h30.
CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 -BILLETS D'ABSENCE- VETEMENTS
Vous trouverez le calendrier scolaire et les billets d'absence sur notre site internet, rubrique "infos pratiques".
Par ailleurs, vous voudrez bien marquer les vêtements des enfants. Tous les ans, de nombreux habits ne retrouvent
pas leur propriétaire et sont donc donnés à une association caritative.
ASSURANCE
L’école souscrit une assurance scolaire contrat groupe à la Mutuelle Saint Christophe. Tous les enfants sont
assurés dès la date de cette rentrée jusqu’à l’année prochaine, 24h/24, y compris pendant les vacances. Voir le
document sur notre site internet (rubrique « infos pratiques ») https://montaigu-stjeanbaptiste.fr/assurance-scolaire/
DEUX OUTILS POUR SUIVRE LA VIE DE L’ECOLE
a- notre site internet : montaigu-stjeanbaptiste.fr/
b- Notre compte twitter @BaptisteEcole pour suivre l’actualité quotidienne de l’école

