
 

 

 

                Montfort, le 1er septembre 2015 

   Chers parents, 

 

   C'est avec beaucoup d'enthousiasme que toute l’équipe de l’école Notre Dame 
accueille ses élèves pour cette nouvelle année scolaire. 

   Cette année, deux nouvelles enseignantes : 
�Mme Anne Luisin, en PS/MS, qui effectue le ¼ temps de Magali Burban 
�Mme Chrystelle Couny, en CP, qui est à mi-temps avec Armelle Le Bigaut. 
Nous leur souhaitons une bonne intégration ainsi qu’aux 26 nouvelles familles qui rejoignent notre école. 
 
Voici quelques informations concernant le fonctionnement de l’établissement : 
 
�Le vouvoiement : A partir de cette année, nous demandons aux élèves à partir du CM1 de vouvoyer tous 
les adultes de la communauté éducative.  
 
�Le vendredi 27 novembre : Toutes les écoles et tous les collèges d'Ille et Vilaine (Privés) se mobilisent 
pour préparer la mise en œuvre à la rentrée 2016 du futur cycle 3, CM1/CM2/6ème. Tous les enseignants 
de ces cours se rencontreront pour travailler. Il n'y aura donc pas classe pour tous les élèves de CM1 et de 
CM2 ce jour-là. 
 
Catéchèse : Pour les élèves de CE1 souhaitant faire de la catéchèse ainsi que pour les nouveaux élèves, 
vous devez inscrire votre enfant à la paroisse. La catéchèse est faite à l’école en lien avec la paroisse St 
Louis-Marie. Pour en connaître le contenu, vous parents, vous êtes invités à quelques réunions organisées 
par la paroisse.  
L’inscription à l’école ne dispense pas les parents  de ces réunions. De même, les enfants 
s’engagent à participer aux messes des familles et rencontres proposées le long de l’année. 
 
�Les Activités Pédagogiques Complémentaires (soutien) Elles se dérouleront le lundi et le jeudi de 16h45 
à 17h30 à partir du 10 septembre. Nous y travaillerons la remédiation, l’aide à l’apprentissage des leçons, 
l’anticipation d’un apprentissage ou bien encore la méthodologie. 
L’enseignant organisera les activités en fonction de l’âge et des besoins des élèves. Un mot sera remis à 
chaque enfant concerné. 
 
�Une carte d’identité scolaire jaune a été mise en place afin de gérer au mieux les sorties de l’école, le 
midi et le soir  après les cours. L’élève devra la montrer à l’adulte avant de franchir le petit portail en bois 
de la maternelle, ou à l’adulte qui fait traverser au passage-piétons. 
Aucun enfant ne doit rester jouer sur la cour de la maternelle. 
 
�Portails : Entrées et sorties cf Feuille jointe 
 
�Cantine : Soyez vigilants quant aux inscriptions. Pour les allergies ou toute contre-indication, merci de 
fournir un certificat médical. Chaque élève aura une carte de self. Celle-ci restera en classe. 
 
�Comptabilité : Mme Johanna Tirel (Percherel), est présente le  
   �Mardi : 8h30 à 16h 
   �Vendredi : 8h30 à 16h 
Pour tout rendez-vous, la directrice est à votre disposition le lundi et le mardi ou le soir après la classe. 
 
�Tarifs de la garderie : Ils sont affichés à la porte de la garderie.  
  



 
 
 
�Dates de réunion de parents :  
 
Pour les élèves de Toute Petite Section :  Mardi 10 novembre à 20h30. 
 

Pour tous les élèves de la maternelle (PS-MS-GS) : Mardi 15 septembre à 20h30 
 

Pour les élèves de Mme Armelle Le Bigaut/Chrystelle Couny (CP) : Vendredi 18 septembre à 18h30 
 

Pour les élèves de Mme Geneviève Duval (CE1-2) et ceux de Mme Evelyne Poirier (CE1) :  Vendredi 25 
septembre à 18h30 
 

Pour les élèves de M. Ronan Séné (CE2/CM1) : Mardi 29 septembre à 18h30  
 

Pour les élèves de Mme Isabelle Pichon (CM1) : Vendredi 2 octobre à 18h30 
 

Pour les élèves de Mme Florence Croguennec (CM2) : Lundi 28 septembre à 18h30 
 

Pour les élèves de Mme Isabelle Brendlen/Mme Josiane Brégaint (CM2) : Lundi 28 septembre à 18h30 
 

Pour les élèves de Mme Emilie Delplans (CLIS) : Jeudi 24 septembre à 18h30 
 
 
�Prenez note : 
 
�Soirée conviviale  : Vendredi 11 septembre à 19h où l’APEL, l’OGEC, l’équipe pastorale et les  
enseignants  exposeront leurs projets. Cette soirée se poursuivra en dégustant galettes-saucisses sur la 
cour de l’école. Retenez cette date et venez très nombreux ! 
 
  Souhaitant que vous preniez bonne note de toutes ces informations, nous espérons une 
heureuse et passionnante année scolaire à tous. 
 
           La directrice 
                  Josiane Brégaint 
 
 
�Calendrier scolaire 2015/2016 
 
TOUSSAINT : Du samedi 17 octobre au lundi matin 2 novembre 2015 
 
NOEL : Du samedi 19 décembre au lundi matin 4 janvier 2016 
 
HIVER : Du samedi 6 février au lundi matin 22 février 2016 
 
PRINTEMPS : Du samedi 2 avril au lundi matin 18 avril 2016 
 
PONT DE L’ASCENSION : Du mercredi 4 mai au lundi matin 9 mai 2016 
 
ETE – FIN DES CLASSES : Mercredi 6 juillet 2016 
 
   
 
 


