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Juin

2010-2011 une nouvelle année sur un rythme
effréné...
L’année scolaire 2010-2011 s’achève et d’ici quelques jours la
commission de réflexion chargée par le gouvernement du dossier des
rythmes scolaires rendra son rapport...On entend parler ici et là de
changement au niveau des vacances, de journées de classe moins
chargées, de classe le mercredi...
Espérons que les changements annoncés, sans doute
prématurément dès l’an dernier dans “l’édito” de l’Echo St jo du mois
de juin 2010, soient tous pensés avec un seul objectif le bien être des
enfants et des enseignants.
Dès les premières orientations et décisions, il sera temps de
se réunir avec tous les partenaires (associations, mairie...) pour
anticiper et réfléchir ensemble sur la future organisation périscolaire....
Une première avancée au niveau local : suite à un constat
des responsables de la cantine, il a été décidé avec la municipalité et
les responsables des deux écoles d’Elven d’un changement au niveau
des horaires et des services de la cantine. Tous les détails sur les
changements d’horaires, de services de cantine sont expliqués à la
page 3 de ce petit journal.

Une fin d’année, c’est le temps des “ Mercis”:
Merci à tous les acteurs (enseignants, salariés, parents
bénévoles...)qui, par leur présence et leur enthousiasme, ont une
nouvelle fois réussi à remplir leur mission. Pouvoir compter sur
l’attention soutenue des uns et des autres est une vraie chance.

Une fin d’année, c’est aussi le temps des départs:
Un grand et gros merci à Claire CHAMAILLARD qui va partir en
grandes et longues vacances le 1er juillet .
Merci à
Sylvie LE GLOUET qui rejoindra l’école
Nicolazic en septembre prochain.
Merci aussi à Catherine( mutée sur Angers), à
Fabienne( mutée à Campénéac) et à Géraldine.
Merci aussi à Stéphane LE NEZET qui après plusieurs
années passées comme enseignant va devenir artisan
(menuisier, plombier...) dès septembre prochain, un choix de
vie, une reconversion. Bon courage et bon vent dans cette
“nouvelle vie professionnelle”.
Il y aura donc des “nouvelles têtes” à la rentrée ....il
faudra être patient pour les découvrir. D’autres projets sont
dans les cartons pour l’année 2011/2012… qui commencera le
lundi 5 septembre prochain aux heures habituelles. D’ici là,
tout le monde se joint à moi pour vous souhaiter à tous une
bonne lecture et de
BONNES VACANCES !

R. LESSARD
Chef d’établissement

2011
E-mail: ecole-stjo.elven@aliceadls.fr

Site web: www.ecole-stjoseph-elven.org

Les départs de fin d’année
Bon vent à tous
et
Claire, Sylvie,
Stéphane

R e n t r é e S e p te m br e 2 0 1 1 :
toutes les nouveautés de la rentrée de
septembre 2011 page 3 ainsi que sur le
site web de l’école:

www.ecole-stjoseph-elven.org

Rentrée le lundi 5 septembre !
Rentrée le lundi 5 septembre !
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LES NOUVEAUTES DE LA RENTREE...
1°) La rentrée avant la rentrée en petite section: afin de faciliter l’adaptation des élèves de petite
section, le vendredi 2 septembre de 16h à 18h un temps d’accueil et de découverte de la classe va être proposé aux
parents et aux futurs élèves. Les enseignantes et assistantes maternelles des classes de petite section seront
présentes pour faire connaissance et faire visiter les classes aux élèves ainsi qu’à leurs parents. Un courrier sera
envoyé mi-juillet à toutes les familles concernées.

2°) Des kits fournitures en cycle 2: Habituellement une liste de fournitures était distribuée à chaque
enfant en fonction de sa classe. En cette fin d’année scolaire, pour les futurs élèves de CP et CE1, vous n’aurez
aucune liste puisque l’école va acheter “en gros” le kit nécessaire à chaque élève.
Le kit “CP-CE1” sera distribué le jour de la rentrée (lundi 5 septembre ) à chaque élève. Ce kit va être
négocié au meilleur tarif auprès de notre groupement d’achat. Chaque famille recevra courant septembre une facture”
kit fournitures” à règler directement à l’école.
Avec ce système, chaque élève de CP et CE1 aura le même matériel et vous n’aurez plus à faire la
course aux fournitures !
Pour les élèves du CE2 au CM2, il n’est pas possible de fonctionner de la même manière. Les élèves
du cycle 3 possèdent déjà presque tout le nécessaire, un complément est donc à faire avec la liste habituelle qui sera
distribuée en fin d’année. Liste aussi disponible en téléchargement sur le site web de l’école.
3°) Initiation à l’Anglais généralisée dès la maternelle : à la rentrée de septembre 2011,
l’initiation à l’Anglais devient obligatoire dès le CE1. Nous n’avions pas attendu les instructions officielles pour le
faire ... Depuis déjà 2 ans, les élèves de CE1 avaient une sensibilisation à la langue anglaise. En réunion d’équipe,
nous avons décidé d’aller plus loin. Avec les enseignants habilités et le soutien de l’APEL qui va financer des
intervenants spécialisés, nous allons mettre en place une sensibilisation dès la maternelle.

4°) Les nouveaux horaires de la cantine et de l’école : les responsables du service de restauration
et la municipalité ont décidé, après réflexion avec les responsables des 2 écoles d’Elven, de faire évoluer le temps de
pause du déjeuner. A partir de septembre, il y aura un service de restauration par école et ce pour le bien des
enfants.
Les élèves de l’école St Joseph partiront déjeuner à 11h30 pour les maternelles et 11h40 pour les
primaires. Tous les élèves reviendront à l’école à 12h35/40. Cela entraîne automatiquement un changement
d’horaires pour l’école.
En primaire : l’école commencera le matin à 8h30 pour les primaires et finira à 11h30. Pas de
panique, un système de surveillance sera mis en place de 11h30 à 12h15 sur la cour pour les parents souhaitant
récupérer les enfants pour la pause déjeuner. De même après déjeuner, l’école ouvrira à 12h30 et les cours
débuteront à 13h20. Une surveillance sera mise en place durant cette durée. Pas de changement pour les horaires de
sortie.
En maternelle : l’école commencera le matin à 8h45 avec accueil en classe dès 8h30 comme cette
année. Fin des cours à 11h30 pour aller à la cantine. Le même dispositif de surveillance que pour les primaires sera
mis en place en maternelle entre 11h30 et 12h15. Entre 12h30 et 13h les élèves de maternelle qui mangent à la
cantine seront accueillis pour faire des activités douces avec un intervenant dans une salle. Ils reprendront l’école à
13h. Pas de changement pour la sortie du soir.

“L’écho St Jo” Année Scolaire 10-11 • Juin 2011• - Page 2 Toutes les infos sur le site web : www.ecole-stjoseph-elven.org

Juin

2011

CALENDRIER 2011 -2012

•

Le calendrier national s’applique dans le Morbihan:
•Rentrée des élèves :
Vacances
Lundi 5 septembre 2011.
•Vacances
de Toussaint :
2011-2012
du vendredi 21 octobre au jeudi 3 novembre au matin 2011
•Pont du 11 novembre:
du jeudi 10 novembre au soir au lundi matin 14 novembre 2011
•Vacances de Noël :
du vendredi 16 décembre au mardi 3 janvier 2012.
•Vacances d’Hiver :
A noter :
du vendredi 10 février au lundi 27 février 2012.
•Vacances de Printemps :
Attention pas de cours le

vendredi 2 décembre dans

du vendredi 6 avril au lundi 23 avril 2012.
•Pont de l’ascension 2012:

l’enseignement Catholique:
journée des équipes

du mardi 15 mai au soir au lundi 21 mai 2012

éducatives.

•Vacances d’été :
Jeudi 5 juillet 2012.

Dates des Célébrations 2011-2012
Eglise d’Elven :
• Célébration de Rentrée :
Vendredi 7 octobre 2011 18h30(CE-CM)
• Célébration de l’Avent :
Dimanche 27 novembre 2011 10h45
• Célébration :
Dimanche 4 mars 2012 10h45
•Célébration du Jeudi saint :
Jeudi 5 avril 2012 à 19h

Calendrier des manifestations

2011-2012
A.G de l’école vers
la fin novembre

• Célébrations éveil à la Foi pour les
maternelles et CP :
•Vendredi 14 octobre 2011 à 18h30
•Jeudi 15 décembre 2011 à10h45
•Vendredi 16 mars 2012 à18h30
• Pour Tous à Elven :
Messe de lancement de l’année
pour le Doyenné
Dimanche 25 septembre 2011 à 10h

Célébration de fin d’année scolaire sur l’école:
jeudi 5 juillet à 11h
• Rando-Ferme
le dimanche 18 septembre 2011
• Marché de Noël:
26 et 27 novembre 2011
• Repas de l’école
le samedi 17 mars 2012
•Fête de l’école:
les 23 et 24 juin 2012
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Transports scolaires 2011-2012
Vente de coupons de transports scolaires à la mairie :
Le lundi 29 août de 9h à 12h et 14h à 17h.
Carapattes 2011-2012
Toutes les infos sur le site web de la mairie.
Cantine scolaire 2011-2012 : attention passage au
quotient familial pour le prix du repas.
Renseignements en mairie ou par email auprès de
Mr Potier Vincent à l’adresse suivante:
restauration.elven@orange.fr
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Remerciements…
L’équipe pédagogique remercie
vivement les parents et les membres
des bureaux d’OGEC et d’APEL qui
ont travaillé durant cette année et ce
pour le bien de vos enfants.

L’école sera ouverte jusqu’au mercredi 13 juillet. La réouverture est
programmée le lundi 22 août.
Les listes des classes seront affichées le vendredi 2 septembre
à 10h sur la cour des primaires.
Pour information si besoin, ne pas hésiter à envoyer un e-mail à
l’école en utilisant l’adresse suivante: ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr
Sur le site web de l’école, le calendrier 2011-2012, les fiches de
fournitures à télécharger, toutes les dernières infos et nouveautés:

www.ecole-stjoseph-elven.org

Rentrée le lundi 5 septembre !
Rentrée le lundi 5 septembre !
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