
Circulaire 1/18-19
Lettre de rentrée 2018-2019

Chers parents,
Reposés et regonflés par les vacances estivales, 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.

Nous voici tous enfants, familles et équipe pédagogique au départ d'une nouvelle année scolaire 
riche en projets. 

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 bâtir 
une école où il fait bon apprendre, enseigner et travailler!

Bonne Rentrée à tous.                       Cécile BOYER
Chef d'Etablissement

Répartition
95 élèves ont fait leur rentrée le 3 septembre 2018. Voici la répartition:

TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOT

7 7 11 15 11 9 16 10 9 95

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'établissement avec la fiche de renseignement. 

 FRAIS DE SCOLARITE
Rétributions : 
Pour l’année scolaire 2018/2019 l'OGEC   la contribution des familles est de:

• 18 € / mois et par enfant ( 10 mensualités) lorsqu’il fréquente régulièrement l’école. 
• Une rétribution mensuelle de 8€ / mois sera demandée pour l'accueil du 3ème enfant d'une

fratrie.
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 18€.

Une demande de prélèvement automatique vous sera remise par l'OGEC en septembre.

Assurances 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 garanties  qui  couvrent  leur  enfant.  Les attestations d'assurance sont  à  imprimer
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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. 

REGLEMENT 

Il est à lire et à signer   à l'intérieur du carnet de liaison.

• Les sorties     :
 Le midi : les enfants 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 hall avec leurs enseignants. 
 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 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 rééducation: à demander au chef d'Etablissement

PEDAGOGIE
Les temps d'APC (activité pédagogique complémentaire)
Ce temps aura lieu les lundis et jeudis de 16h45 à 17h15 pour les classes d'Antoine et Stéphanie
et prendra la forme d'une étude dirigée. Ce temps aura lieu les jeudis pour la classe de Fabienne
de 16h45 à 17h45 et prendra la forme d'une étude dirigée et d'un club de lecture. 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:  à 18h dans la classe de votre enfant
Classe de Stéphanie: 24 septembre
Classe Cécile/Anne: 20 septembre
Classe Fabienne: 25 septembre
Classe Antoine: 27 septembre

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

Sport et musique : 
Sport:nous bénéficions d’intervenants de la communauté de communes Arc Sud Bretagne 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 intervient dans
chaque classe une fois tous les 15 jours à hauteur de 30 minutes pour les classes 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. 

Pour les élèves de maternelle, prévoir une petite couverture et un oreiller pour la sieste et le temps
de repos. Pour les élèves de TPS PS et MS, des bottes sont demandées. 



LA PASTORALE 
L’école  Sacré  Cœur  est  une  école  catholique. Les  enseignants  proposent  chaque  semaine
différents temps relatifs 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 à partir du CE2
- Un temps d'enseignement des faits religieux à partir du CM1
- Des célébrations ou messes à l'école.

Pour les élèves du CE1, c'est Cécile qui assurera la catéchèse le jeudi après-midi.
Du CE2 au CM2, c'est Dane BARRAULT qui assurera la catéchèse le vendredi après-midi. 

Catéchèse familiale et sacrements
Fiche d'inscription jointe au dossier de rentrée.

solidarité
L'école du Sacré Coeur participe à des actions solidaires:

– Soutien à l' association GOROM-RENNES-GOROM 
– Participation à l'action caritative Diocésaine 2018-2019. Après un projet international vers

Madagascar, sur l'ile de Nosy Be, avec l'association UTOPIKS LOUSTICS, nous revenons
en France pour soutenir l'association bretonne Rêves de Clown. *

ABSENCES Cécile 
L'Enseignement Catholique du Morbihan démarre dès septembre une démarche prospective et je
serai en séminaire 27 septembre. L'accueil en classe sera assuré par Anne-Marie et Béatrice. 

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

Formation initiale des professeurs des écoles
Antoine  participe  à  la  formation  initiale  des  professeurs  en  étant  tuteur  d'un  étudiant  et  en
accueillant un professeur des écoles stagiaire 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 bénéficier de tarifs avantageux, vous permettez à l'école de recevoir
un abonnement gratuit. 

PHOTOS
vendredi 19 octobre le matin pour les photos individuelles

Projets municipaux
# La mairie a commandé une étude du bourg avec la cabinet Terre à Terre. Les enfants de Noyal-
Muzillac sont invités à donner leur avis sur le sujet. Mr Ferrand interviendra dans la classe des
CM1 CM2 le jeudi 20 septembre après-midi pour mener des ateliers de réflexion sur la pratique
quotidienne du bourg par les enfants. 
# Les cérémonies du 11 novembre seront cette année marquées par le centenaire de l'armistice.
Les enfants sont invités à y participer. Une préparation sera faite en classe. 



LES ASSOCIATIONS

Trois associations contribuent au bon fonctionnement de l’école :

L’AEP : association propriétaire.
L’OGEC : organisme de gestion de l’enseignement catholique.

L’APEL : association des parents d’élèves de l'enseignement libre.

Assemblée générale de l'école du Sacré Coeur et de l'APEL, 
le vendredi 28 septembre à 19h00. Vous recevrez une invitation de l'APEL

PROJETS D'ANNEE 

Les élèves de Fabienne rendront visite à leurs correspondants
Les élèves de la PS au CE2 participeront à une classe de mer en juin.
Les élèves de CM1 CM2 participeront à un voyage à vélo. 

Projets de l'année:
LE CIRQUE A L'ECOLE 

L'association loisirs temps libre de La Roche Bernard
interviendra à l'école du 24 septembre au 5 octobre
pour  initier  vos  enfants  aux  arts  circassiens.  Nous
poursuivrons  les  apprentissages  avec  l'équipe
pédagogique  du  Sacré  Coeur  puis  du  3  au  7
décembre,  l'association  viendra  préparer  un
spectacle avec les enfants. Nous vous présenterons
ce spectacle le samedi 8 décembre à l'occasion de la
soirée de Noël organisée avec l'APEL. 

L'APEL participe  financièrement  à  ce  projet  et  une
participation sera également demandée aux familles.
Une paire de ballerine de gymnastique et une tenue
confortable seront à prévoir. 


	Il est à lire et à signer à l'intérieur du carnet de liaison.

