
 

 

 

 
 

 
 

CM1-CM2 : Benjamin PELLAN                           

CE1-CE2 : Réjane COCHERIL 

GS-CP : Camille LE PLADEC (lundi-mardi) 
              Jeanne LE MOINE (jeudi-vendredi)                       
              et Danielle ROCABOY (ATSEM)            
              
PS-MS : Virginie HAMET (mardi, jeudi et vendredi) 
              Fabienne TASSEL (lundi) 
              et Sabrina BENYAHIA (ASEM en  
              remplacement d’Edith PETRY) 
                
Virginie HAMET aura son jour de décharge administrative  
le lundi. 

 
 
 
 
Maternelles-CP :                                               Primaires :  
8h45 - 11h45 / 13h15 – 16h30                          8h45 – 12h00 / 13h30 – 16h30 
                                                          
L’accueil des enfants se fait le matin à partir de 8h35.  
Le soir, les enfants qui ne sont pas partis à 16h40 sont conduits à la garderie. 
Pour les enfants de maternelle ou CP qui déjeunent à la maison le midi, le retour se fait à 13h15 
impérativement. 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (temps de soutien) auront lieu : 
- les lundis de 16h45 à 17h45 avec Mr Pellan,  
- les lundis de 16h45 à 17h15 avec Camille et Mme Hamet  
- les mardis de 16h45 à 17h15 avec Réjane et Mme Hamet 
- les jeudis de 16h45 à 17h15 avec Réjane et 

Jeanne 
 

Les premières séances démarreront la semaine du 
19/09.  
Si votre enfant est concerné, vous en serez informé au  
préalable par l’enseignant(e). 
 

 

 

 

NOTE DE RENTRÉE septembre 2022 

Organisation pédagogique : 

Horaires : 

Carnet rose !  

C’est avec joie que nous avons appris la 
naissance de Roman, petit frère d’Eden 
(CE2) et de Marin (MS), ainsi que la 
naissance de Joseph, petit frère 
d’Annaëlle (PS) et de Timothée.  
Félicitations à ces deux familles ! 
 



 

 

 

 Journée de nettoyage de pré-rentrée : à lire attentivement ! 

Le samedi 27 août, une journée de nettoyage et de petits travaux était prévue, comme 
chaque année, pour préparer la rentrée.  
Ces tâches sont accomplies par les parents bénévoles, car cela allège de manière 
significative le coût de fonctionnement de l’école, et donc le montant de la scolarité que 
vous payez chaque mois pour vos enfants. En outre, ces journées participent également à 
l’esprit de solidarité, de partage et de convivialité que nous tenons à faire vivre au sein de 
notre petite école. 
 
Nous tenions à remercier vivement les 4 papas qui étaient présents, et qui, malgré le manque 
de main d’œuvre, ont pu réaliser la plupart des tâches, avec l’aide de l’équipe enseignante. 

Nous regrettons le manque de participation à cette journée (et de manière plus globale, le 
peu de retour par mail). Le nombre insuffisant de bénévoles a eu pour conséquence de 
surcharger le travail de ceux qui étaient présents, et n’a pas permis d’atteindre tous les 
objectifs de la journée. Certains travaux ont dû être reportés, alors qu’il est vraiment plus 
simple de les réaliser lorsque les enfants ne sont pas encore rentrés. 

Nous espérons que cette situation n’était liée qu’à un contexte ponctuel, et que les 
prochaines propositions rencontreront une meilleure adhésion. 

 
 
 
 
 
 
 

Vie de l’école : 



 Protocole sanitaire 

Vous trouverez en Annexe 2 l’infographie expliquant les différents niveaux du protocole sanitaire. 
Pour cette rentrée, nous sommes au niveau SOCLE, destiné aux familles. 
Voici d’autres précisions concernant notre établissement : 
 
L’entrée sur la cour et dans les locaux : Seuls les accompagnants de maternelles (TPS-PS-MS et GS) 
peuvent entrer sur la cour, après avoir mis du gel hydroalcoolique (à disposition près du portail), le 
matin ou à la sortie des classes.  
Les personnes qui doivent venir récupérer leur enfant (pour un rendez-vous en extérieur par 
exemple) sont également autorisées à entrer, dans les mêmes conditions (masque et gel). 
 
 

 Focus sur… l’Education au Développement Durable 
 
Nous poursuivons la démarche entamée les années passées concernant le développement 
durable. 
Plusieurs événements sont prévus au cours de l’année, avec notamment la reconduction de la 
journée « Prendre soin de soi, prendre soin de la planète ! » le vendredi 23 septembre. 
Les classes de CE et CM poursuivent le programme d’animation appelé « WATTY à l’école ».   
Nous prévoyons également une classe découverte pour tous les enfants au mois de mai, au 
centre forêt et bocage de la Chapelle Neuve (22). Nous vous donnerons les modalités plus 
précises pour chaque classe lors des différentes réunions de rentrée. 

 
 

 Sur l’année 
 
Vendredi 23 septembre : « Prendre soin de soi, prendre soin de la planète » 
- Tous à l’école en vélo : Fort du succès rencontré l’an dernier, nous proposons à nouveau à ceux 
qui le peuvent de venir à l’école à pied/en vélo/en trottinette (ou par tout autre moyen 
écologique). 
- Ma rentrée avec l’UGSEL : dans la matinée, temps de jeux sportifs partagé sur la cour, sur le 
thème des jeux olympiques. 
- Nettoyons la nature : dans l’après-midi, les élèves de GS-CP, CE et CM, iront nettoyer la nature 
dans la commune. 
 
Piscine :  
Les élèves de CM commencent leur cycle piscine dès le 13 septembre. 
Ils auront deux séances par semaine, les mardis et jeudis de 9h40 à 10h20, pendant 5 semaines 
(jusqu’au vacances de la Toussaint). 
Les élèves de la GS au CE2 bénéficieront de séances à la piscine de Lamballe en deuxième 
période (de décembre à mars), les vendredis, de 9h40 à 10h20 
Les parents souhaitant passer le test d’aptitude pour accompagner les enfants dans l’eau doivent 
contacter directement la piscine de leur choix. 
 
Bibliothèque :  
Les élèves pourront à nouveau profiter de la bibliothèque pour 9 séances sur l’année scolaire. Les 
premières séances auront lieu le jeudi 29 septembre. 
 



Spectacle : 
Nous croisons les doigts pour que les enfants puissent à nouveau monter sur scène  
le vendredi 14 avril, veille des vacances de printemps. 
Nous avons choisi de le faire plus tard dans l’année scolaire, le cycle de piscine des GS-CP et CE 
ayant lieu de décembre à mars ne nous aurait pas permis de préparer sereinement ce grand 
moment ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par classe (période 1): 

 CM1-CM2 
 
Réunion de classe : le jeudi 22/09 à 18h30 
 
Tous à vélo / Matinée UGSEL / Nettoyons la 
nature : Vendredi 23/09 
 
Bibliothèque : jeudi 29/09 
 

 CE1-CE2 
 
Evaluations nationales CE1 : passation du 12 
au 23 septembre 
 
Réunion de classe : le vendredi 16/09 à 
18h30 
 
Tous à vélo / Matinée UGSEL / Nettoyons la 
nature : Vendredi 23/09 
 
Bibliothèque : jeudi 29/09 
 

 GS-CP 
 
Evaluations nationales CP : passation du 12 
au 23 septembre 
 
Réunion de classe : le mardi 20/09 à 18h0 
pour les GS, à 19h00 pour les CP 
 
Tous à vélo / Matinée UGSEL / Nettoyons la 
nature : Vendredi 23/09 
 
 
Bibliothèque : jeudi 29/09 
 

 PS-MS 
 
Tous à vélo / Matinée UGSEL / Nettoyons la 
nature : Vendredi 23/09 
 
Réunion de classe : le lundi 03/10 à 18h30 
 
Bibliothèque : jeudi 29/09  
 



 

 

 

En juillet nous avons remercié Mme Bogavac pour son 
investissement depuis de longues années au sein de 
l’APEL, et notamment ces dernières années en tant que présidente. 

A ce jour, elle n’est pas remplacée sur ce poste. Pour que l’association perdure et continue à 
proposer des opérations de collecte de fonds pour les activités et sorties des enfants, nous 
sommes donc à la recherche de personnes motivées pour entrer dans le bureau et 
accompagner les membres déjà en place, et pourquoi pas mettre un place une co-présidence, 
afin de partager les tâches. 

La première réunion de l’année se tiendra le mardi 13 septembre à 20h00 à l’école, nous 
comptons sur votre présence nombreuse ! 

La première opération organisée par l’APEL est lancée, en 
partenariat avec l’entreprise Mille-et-une crêpes : vous 
trouverez le courrier et le bon de commande en annexe 3 !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du côté des Assos : 

 Dates à retenir pour la première période : 
 
Mardi 13 septembre : Réunion APPEL à 20h00 
 
Vendredi 16 septembre : Réunion classe CE1-CE2 à 18h30 
 
Mardi 20 septembre : Réunion classe GS à 18h00, CP à 19h00 
                                       Retour des bons de commande 1001 crêpes 
 
Jeudi 22 septembre : Réunion classe CM à 18h30       
 
Vendredi 23 septembre : Journée : « Tous à l’école en vélo ! » 
                                              Matinée UGSEL 
                                              Nettoyons la nature 
 
Jeudi 29 septembre : Bibliothèque 
 
Lundi 3 octobre : Réunion classe PS-MS à 18h30 
 
Vendredi 21 octobre : Début des vacances de la Toussaint 
 
Lundi 6 novembre : Retour des vacances de la Toussaint 
 

En bref, à coller sur le frigo !  



Annexe 1                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la découverte de  

l'école  maternelle 

Bientôt l'école ? 

C'est un moment important 
pour l'enfant et ses parents. 

 

 Pour permettre de franchir cette étape de façon 
plus sereine, prendre connaissance avec les locaux et 
mieux appréhender le changement futur, l'école Notre 
Dame vous propose un temps d'accueil un samedi par 
mois de 10h00 à 10h45. Ce temps de découverte est 
ouvert aux parents dont l'enfant n'est pas encore 
scolarisé (entre 18 mois et 3 ans), et aux assistantes 
maternelles. 

 L'expérience tend à prouver le réel bénéfice que 
l'enfant en retire : la séparation avec les parents est 
facilitée, l'enfant se sent en sécurité, l'univers de 
l'école devient familier et parfois la propreté se met 
en place. 

Voici les dates proposées le samedi de 10h00 à 10h45: 

 19/11, 10/12, 14/01, 04/02, 04/03, 01/04, 13/05, 10/06. 

Afin de prévoir une organisation adaptée, merci de bien vouloir vous inscrire par téléphone au 02.96.34.34.04, 
au 07.85.95.47.60, par mail : eco22.nd.pommeret@e-c.bzh, ou de vive voix à l'école. 
Dans l'attente de vous accueillir avec beaucoup de bonheur, 

L'équipe pédagogique de l'école Notre Dame 
 

Parlez-en 
autour de 

Ecole Notre dame, 7 rue Notre Dame,  
22120 POMMERET 
02.96.34.34.04 / 07.85.95.47.60 
 

eco22.nd.pommeret@e-c.bzh 
 

www.ndpommeret.fr 
Facebook : Ecole Notre Dame de Pommeret 

 

Annexe 1 



 

 
Annexe 2 



L’Ecole Notre Dame 
                  organise une vente 

 De galettes et de crêpes 
                      
                     

Les crêpes & galettes sont fabriquées à base de produits locaux,  

Par M et Mme DOUILLARD parents d’élèves. 

Prix de vente  

6 crêpes ou 6 galettes : 3.50€ 

 

Dès réception de votre bon de commande, des COUPONS vous seront remis dans le cartable 
de votre enfant. 

Retour des bons de commande : Mardi 20 septembre 2022. 

Ces coupons seront à donner au Magasin Mille Et Une Crêpes à St René – HILLION, en 
échange de galettes et/ou de crêpes. 
(Exemple : Avec 1 bon vous pouvez prendre 2 galettes et 4 crêpes ou 4 galettes et 2 crêpes…) 
 

Les bons n’ont pas de date de validité, vous y allez quand vous le souhaitez !  

 

Le bénéfice des ventes est destiné à contribuer au financement des projets pédagogiques de 
l’école (comme la classe découverte par exemple…) 

Il est recommandé de faire un chèque global du montant total de la commande à l’ordre de 
l’APEL NOTRE DAME. 

 

Alors « bonne vente ! », avec nos remerciements anticipés. 

 

 

Annexe 3 



BON DE COMMANDE 

Retour des commandes Mardi 20 septembre 2022 
 

Nom du vendeur : 

Numéro de Téléphone : 

 

Familles Nombre de coupons Montant total 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
Total 

  

 

 

Contact : Coralie GUINARD 06.24.04.31.20 

 

 


