
Circulaire 1/17-18
Lettre de rentrEe 2017-2018

Du soleil dans les yeux, du vent dans les cheveux, du sable entre les orteils et des rêves plein la 
tête... L'heure de la rentrée est arrivée!
Une nouvelle année va commencer avec plein d'histoires à raconter !

Nous voici tous enfants, familles et équipe pédagogique au départ d'une nouvelle année scolaire 
riche en projets. Bienvenue aux nouveaux élèves et à leur famille. Je sais pouvoir compter sur les 
enfants de l'école et les familles pour leur accueil.

Que cette nouvelle année scolaire 2017/2018 nous permette pour construire des apprentissages 
et de faire vivre dans notre école, un climat chaleureux, bienveillant et surtout fraternel... pour  
réenchanter l'Ecole...

Bonne Rentrée à tous.                       Cécile BOYER
Chef d'Etablissement

Repartition

89 élèves ont fait leur rentrée le 4 septembre 2017 
Voici la répartition:

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOT

1 10 13 11 10 16 8 9 11 89

L'Equipe Educative 

Comme l'année dernière, je serai déchargée de classe le mardi. 

TPS/PS/MS: GS/CP CE1/CE2 CM1/CM2

Cécile BOYER et 

Anne DUPONT le mardi

Anne-Marie GUILLOTIN ASEM 

Stéphanie JARNIGON

Béatrice DUCHESNE ASEM 

Fabienne GUIHARD Antoine RABIER

Poste ASH: Véronique TUFFIGO

CONGES SCOLAIRES

TOUSSAINT:
Du vendredi 20 octobre 2017 après la classe 
Au lundi 6 novembre 2017 au matin

NOEL:
Du vendredi 22 décembre 2017 après la classe 
Au lundi 8 janvier 2018 au matin

Ecole du Sacré-Coeur
1 rue des écoles

56190 NOYAL-MUZILLAC
Tél:02-97-41-54-10

Blog: www,ecole-sc-noyalmac,info
Page facebook: Ecole Sacré Coeur Noyal-Muzillac

Mail: eco56.sc.noyal-muzillac@enseignement-catholique.bzh



VACANCES D'HIVER:
Du vendredi 23 février 2018 après la classe 
Au lundi 12 mars 2018 au matin

VACANCES DE PRINTEMPS:
Du vendredi 20 avril 2018 après la classe 
Au lundi 7 mai 2018 au matin

VACANCES D'ETE:
Le vendredi 6 juillet 2018 après la classe

Les élèves de l'Enseignement Catholique n'auront pas classe le vendredi 1er décembre. Rendez-
vous de la fraternité dans les établissement, la communauté éducative se réunira au sujet de : 
Réenchanter l'Ecole.

HORAIRES

Horaires: 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi

Ouverture du portail à 8h35, accueil des maternelles en classe

Début de la classe à 8h45

Fin de la classe à 12h

Ouverture du portail à 13h20, accueil des maternelles dans le hall

Début de la classe à 13h30

Fin de la classe à 16h30

Dans l’intérêt de tous, je rappelle l’importance du respect des  horaires : aucun élève ne doit être 
sur la cour avant les heures indiquées, en cas contraire les élèves seront conduits en garderie 
(service qui sera facturé).

• Les sorties     :  
 Le midi   : les enfants qui déjeunent à la cantine ont un temps de récréation jusqu'à 12h10 et 

quittent l’école accompagnés par le personnel communal.

Les enfants de la GS au CM2  : viennent au portail.
les enfants de la TPSà la MS : attendent dans le couloir avec leurs enseignants. Les parents ou 
personnes responsables viennent les chercher dans le hall.
 Le soir   :  les élèves se mettent par classe et doivent demander l'autorisation pour sortir à 

l'enseignant  qui  se  trouve  au  portail  et  les  élèves  qui  prennent  le  car  sortiront  par  le 
nouveau petit portail.

 Autorisation  de  sortie:   les  élèves  rentrant  seuls  chez  eux  devront  montrer  leur  carte 
d'autorisation  de  sortie  aux  enseignants  qui  se  trouvent  au  portail.  Cette  carte  sera 
délivrée, en début d'année, uniquement sur autorisation écrite des parents. 

 Autorisation de sortie pour soin ou réeducation  : A demander au chef d'Etablissement



SECURITE

Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation 
nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Information 
Mise à jour du 4 juin 2017 - 04/06/2017 

Le niveau Vigipirate "sécurité renforcée - risque attentat " s'applique sur l'ensemble du territoire. Le  
ministère demande à chacune et chacun, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves,  
élèves de prendre connaissance des consignes de sécurité et de les respecter afin d'améliorer le  
niveau de sécurité dans nos écoles et établissements.

Je vous invite à retrouver ci-dessous les informations relatives aux consignes de sécurité applicables 
dans les établissements scolaires.
Vous pouvez consulter l’intégralité des textes et dossiers sur le site du ministère de l’éducation 
nationale : 
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-
relevant-ministere.html

Ce qu’il faut retenir 
La vigilance renforcée continue de s'appliquer sur tout le territoire. Le ministère demande à chacune 
et chacun, personnels de l'Éducation nationale, parents d'élèves, élèves de prendre connaissance de 
ces consignes et de les respecter afin d'améliorer le niveau de sécurité dans nos écoles et 
établissements. 

Des actions pour informer et savoir réagir durant la période de rentrée 
- Un exercice "alerte-SMS" sera déclenché le jour de la pré-rentrée à l’échelle académique. Cet 
exercice est complémentaire aux trois exercices de sécurité que devra réaliser chaque établissement 
scolaire durant l'année scolaire. 
- Lors des réunions de rentrée, chaque école consacrera un temps à la sécurité afin de répondre aux 
questions éventuelles des familles. 

Consignes pour les écoles 
Le ministère rappelle les consignes suivantes aux personnels de l'Éducation nationale, aux parents 
d'élèves et aux élèves : 
- L'accueil à l'entrée des écoles et établissements scolaires est assuré par un adulte. 

- Un contrôle visuel des sacs peut être effectué. 

- L'identité des personnes étrangères à l'établissement est systématiquement vérifiée. 

- Durant l'année scolaire, chaque école et chaque établissement scolaire doit réaliser trois exercices 
de sécurité, dont un avant les vacances de la Toussaint.

- En école primaire, il est demandé aux familles de ne pas s'attarder devant les portes d'accès 
pendant la dépose ou la récupération de leurs enfants.
- Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 
-Chaque école et chaque établissement doit vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble 
des personnels de son plan particulier de mise en sûreté (PPMS) ainsi que des mesures spécifiques à 
prendre en cas d'intrusion. 

Voyages scolaires et sorties occasionnelles 
Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et les établissements scolaires 
est de signaler en amont ces voyages à l'autorité académique. Les sorties occasionnelles sont 
autorisées sans autorisation préalable. 



Les absences

L'inscription à l'école maternelle n'est pas obligatoire mais elle engage les parents à une  
fréquentation régulière.

La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes  
législatifs et la réglementation en vigueur. 

En  cas  d'absence  prévue,  les  parents  doivents  en  faire  connaître   le  motif  au  chef 
d'établissement par écrit préalablement à l'absence.

En cas d'absence non prévue, la famille doit prévenir l'école au plus vite par téléphone avant 
9h00. La famille justifiera l'absence par écrit au retour de l'élève. 

Tout absence d'un élève est signalée par l'enseignant au chef d'établissement qui contacte la 
famille si cette absence n'était pas prévue. 

Un certificat médical n'est exigé qu'en cas de maladie contagieuse. 

A partir de 3 demi-journée d'absences non justifiées dans le mois, les personnes responsables de 
l'élève sont convoquée par le chef d'établissement pour le rappel de leurs obligation ainsi que 
des mesures prises. 
Quand l'élève a manqué au moins 4 demi-journée de classe dans le mois, sans motif, le chef 
d'établissement saisit le Directeur Académique de l'Education Nationale. 

Les enfants de maternelle absents le matin ne seront pas accueillis l'après-midi.

SANTE

Afin  d'éviter  toute  contagion,  tout  enfant  malade  doit  rester  à  la  maison  jusqu’à  guérison 
complète: l’école ne peut en aucun cas  accueillir des enfants fiévreux. 

Parasites 
Aucune école n’est  à l’abri  des poux et  de la gale.  Les  parents  doivent  être très  vigilants  et 
surveiller fréquemment la tête et les mains de leur enfant.

Médicaments
Aucun médicament ne peut être donné par l'enseignant ou une personne de service au sein de 
l'école. La mise en place d'un PAI est obligatoire.

PEDAGOGIE

Les temps d'APC (activité pédagogique complémentaire)
L'équipe éducative a fait le choix de prendre tous les enfants en APC (à partir du CP) pour que 
chacun puisse bénéficier de ce temps particulier avec les enseignants. Ce temps aura lieu les 
lundis et jeudis de 16h45 à 17h15 et prendra la forme d'une étude dirigée. Les enfants seront  
inscrits  pour  une  période  donnée.  Nous  communiquerons  le  nom  des  élèves  aux  parents 
concernés. 

Rendez-vous avec l’équipe : après une réunion de classe invitant tous les parents, les enseignants 



reçoivent les parents sur rendez-vous. Au moins un entretien individuel sera réalisé au cours de 
l'année scolaire
Réunions de classe: 
Classe de Stéphanie: 15 septembre
Classe Cécile/Anne: 21 septembre
Classe Fabienne: 18 septembre
Classe Antoine: 28 septembre

Anglais     : L'anglais est assuré dans toutes les classes de la GS au CM2.

Sport et musique : 
Sport:nous bénéficions d’intervenants comme les années précédentes. Les enfants découvriront 
au fil de l’année les activités que nous avons choisies en fonction de nos progressions.
Musique: C'est le CMR, qui assure les temps de musique à l'école le mardi matin. Il interviend dans 
chaque classe une fois tous les 15 jours à hauteur de 30 minutes pour les classe de Cécile et  
Stéphanie et de 45 minutes pour les classes de Fabienne et Antoine.

Piscine     : Les élèves de la GS au CM2 iront à la piscine à La Roche Bernard.  La totalité des frais 
(transport et entrées) seront pris en charge par la communauté de communes Arc Sud Bretagne. 
Nous vous communiquerons les dates ultérieurement. Nous remettrons aux parents volontaires 
pour accompagner le guide du "parent accompagnateur à la piscine" rédigé par l'UGSEL 56. 

 FRAIS DE SCOLARITE

•Rétributions   : 
Pour l’année scolaire 2017/2018 l'OGEC   la contribution des familles est de:

• 17  / mois et par enfant ( 10 mensualités) € lorsqu’il fréquente régulièrement l’école. 
• Une rétribution mensuelle de 7  / mois  € sera demandée pour l'accueil  du  3ème enfant 

d'une fratrie.
• Une participation de  10  / enfant€  pour les fournitures vous sera demandée en début 

d'année. Cette participation sera prélevée en une seule fois, en octobre.
Toutefois,  nous proposons la mise en place  pour les familles qui le désirent,  une possibilité de 
rétribution de soutien d’un montant de 20 /mois au lieu des 17 .€ €

Une demande de prélèvement automatique vous sera proposée par l'OGEC et nous espérons 
que  vous  serez  nombreux  à  choisir  ce  mode  de  paiement  qui  facilite  les  modalités 
administratives. 

Cette année, les élèves de CM1 et CM2 participeront à un voyage à la montagne en mars et 
nous proposons aux familles qui le souhaitent de commencer à payer le voyage dès novembre 
en  plusieurs  mensualité  et  par  prélèvement  .  Des  autorisations  de  prélèvement  vous  seront 
remises à l'issue de la réunion de présentation du voyage. 

•A  ssurances scolaire  :  Votre enfant est  assuré pour les activités scolaires et  extra-scolaires par 
l'école du Sacré Coeur qui adhère à la mutuelle Saint Christophe et cotise à la formule globale.  
La Mutuelle  Saint  Christophe a mis  en place une gestion dématérialisée sur  l'Espace parents. 
Chaque parent est invité à se connecter sur l'Espace parents, rubrique informations pratiques du 
site  pour  connaître  les  garantis  qui  couvrent  leur  enfant.  Les  attestations  d'assurance sont  à 
imprimer  directement  sur  le  site.  Les  déclarations  d'accidents  extra-scolaires  sont  à  faire 



directement  sur  le  site.  Les  déclarations  d'accidents  scolaires  sont  faites  par  le  chef 
d'établissement. 

Contrat de scolarisation

Les parents des enfants déjà inscrits à l'école ont leur contrat de scolarisation signé l'an passé 
renouvelé par tacite reconduction.  Quant aux nouveaux inscrits,  ils  signeront ce contrat et  le 
remettront au Chef d'Etablissement à avec la fiche de renseignement. 

LES SERVICES

La garderie de l'école: 0,60  par demi-heure€

Matin Soir

7h30- 8h30 16h30-19h00

.La facturation se fera en fin de mois.  Le règlement se fera par prélèvement par l'OGEC. En cas 
de retard répétés,  passé  19h00,  une  majoration  de 10  euros  par  retard  et  par  famille  sera 
facturée. Une rencontre avec le chef d'établissement sera demandée. 
Du CP au CM2 : Etude surveillée les lundis et mardis de 16h45 à 17h15.

La cantine municipale:
 l’inscription se fait à la mairie. 

LA PASTORALE 

L’école  Sacré  Cœur  est  une  école  catholique. Les  enseignants  proposent  chaque  semaine 
différents temps relatif à notre caractère propre :

- Des temps d’éveil à la foi de la PS au CP.
- Des temps de catéchèse à partir du CE1.
- Des temps de catéchèse, de culture chrétienne et de culture religieuse à partir du CE2
- Des célébrations ou messes à l'école.

Pour les élèves du CE1 au CM2, c'est Dane BARRAULT qui assure la catéchèse le vendredi après-
midi. Je vous invite à notre célébration de rentrée  le mardi 12 septembre 2017 à 11h à l'école.
Ainsi  qu'à la Messe de rentrée qui sera célébrée le dimanche 17 septembre 2017 à 10h30 à 
Muzillac

Catechese familiale et sacrements

Fiche d'inscription jointe au dossier de rentrée.

solidarite 

L'école du Sacré Coeur participe à des actions solidaire:
– Soutien à l' association GOROM-RENNES-GOROM
– Participation à l'action caritative Diocésaine 2017-2018. Après un projet local (AOPA) en 

2016-2017,  nous nous tournons vers  Madagascar,  sur  l'ile de Nosy Be,  avec l'association 
UTOPIKS  LOUSTICS.  Cette  association  souhaite  acheter  un  bus  avec  chauffeur  pour 
permettre  aux  enfants  de  se  rendre  plus  facilement  à  l'école. 
http://www.ugsel56.fr/action-2016-2017.html

http://www.ugsel56.fr/action-2016-2017.html


FORMATIONS ET ANIMATIONS SPECIFIQUES AUX CHEFS 

D'ETABLISSEMENT DU 1er DEGRE

Je suivrai  l'année prochaine ma deuxième année de formation et passerai des examens afin 
d'obtenir le titre de dirigeant des organisations éducatives scolaires et de formations. 
5 unités de certification sont à valider. J'ai validé une unité en mai 2016.
Pour cela, je serai absente:
Session 4: du lundi 27 novembre au mardi 5 décembre. 
Session 5: du lundi 19 mars au vendredi 30 mars

Antoine RABIER prendra en mon absence et dans l'impossibilité de me joindre toutes décisions 
nécessaires à la vie de l'école.

Animations pour les Chefs d'Etablissement : (Absences)
le mardi 14 novembre après-midi. Le mardi 23 janvier après-midi.

Formation initiale des professeurs des ecoles

Antoine  participe  à  la  formation  initiale  des  professeurs  en  étant  tuteur  d'un  étudiant  et  en 
accueillant un professeur des écoles stagiaire le vendredi dans sa classe. 

ABONNEMENTS

Les représentants sont passés à l'école et vous aurez bientôt une pochette à faire circuler afin de 
découvrir les abonnements proposés aux enfants. Il est important de passer par l'école pour vos 
abonnements  car  en  plus  de  bénificier  de  tarifs  avantageux,  vous  permettez  à  l'école  de 
recevoir un abonnement gratuit. 

PHOTOS

Le photographe sera présent à l'école le mardi 3 octobre le matin

LES ASSOCIATIONS

Trois associations contribuent au bon fonctionnement de l’école. 

L’AEP : association propriétaire. Présidente : Madame Hélène BILY

L’OGEC : organisme de gestion de l’enseignement 
catholique.

Présidente : Madame Carole SAVARY

L’APEL : association des parents d’élèves des 
écoles libres.

Président : Monsieur  Yves NOGUET

Assemblée générale de l'école du Sacré Coeur et de l'APEL, 
le vendredi 29 septembre à 19h00 à la salle de la Michochêne.

Tous les parents sont cordialement invité... 



PROJETS D'ANNEE DATES A RETENIR

Projets de l'année:

Le projet Eco Ecole se poursuit comme les années précédentes tout au long de l'année avec un 
temps fort le samedi 14 avril lors de la porte ouverte.
Un projet  autour de la  Bande Dessinée  pour le 1er trimestre.  Ce projet  se clôturera avec le 
spectacle de Noël le samedi 16 décembre.

La participation au projet Tran'Art:

Chaque année depuis 2007, la Commission 
Régionale  pour  les  Arts  et  la  Culture 
(CRAC) organise Trans’arts un temps fort 
d’expositions  de  créations  artistiques  et 
culturelles,  fédérateur  et  pluridisciplinaire 
au niveau de la région.

Trans’arts  s’adresse  aux écoles,  collèges, 
lycées de toute la région Bretagne.

Il  s’agit  d’une  proposition  qui  peut  se 
décliner  dans  divers  domaines  (arts 
plastiques,  danse,  théâtre,  musique, 
poésie,…)  et  sous  diverses  formes 
(Expositions, spectacles vivants,…).


	Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
Information 
Mise à jour du 4 juin 2017 - 04/06/2017 

