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Circulaire de rentrée 2021 
Chers parents, voici la circulaire de rentrée vous informant de diverses dates de 

réunions, des noms des professeurs et de l’organisation mise en place dans le contexte 

sanitaire…. 
 

Plan de fonctionnement : 

Le contexte sanitaire de cette rentrée implique à nouveau une adaptation de 

l’organisation de l’établissement. Le ministère de l’éducation nationale a édité 

différentes circulaires et documents afin de prévoir différents cas de figure qui 

pourraient se présenter cette année. Nous commençons cette année scolaire avec le 

protocole sanitaire de niveau 2. L’ensemble des enseignants se sont concertés et ont 

organisé la manière d’enseigner en cas de fermeture d’une classe et (ou) classe en 

distanciel. Le choix des outils, des méthodes et des modes de communication ont été 

harmonisés. Nous avons pris en considération : la limitation du temps d’écran sur une 

journée, la quantité et la diversité de travail. L’organisation retenue pour la 

communication sera EcoleDirecte en maternelle et élémentaire et au collège. 

 

 

Hygiène sanitaire :  

Le protocole sanitaire édité par le ministère de l’éducation nationale impose le lavage 

fréquent des mains (à l’arrivée dans l’établissement, à chaque récréation, avant le repas, 

avant la reprise en classe l’après-midi) et le port du masque dans les lieux clos pour les 

élèves à partir du CP. Les masques ne sont pas fournis par l’établissement. Soucieux de 

la santé des élèves, des personnels et des parents, l’établissement a fait le choix de mettre 

en place un protocole sanitaire plus exigeant. Ainsi, les tables et chaises seront 

désinfectées régulièrement chaque jour. La distanciation entre les élèves de collège et 

primaire sera assurée du mieux possible.  

Le lavage des mains et le port du masque sont exigés pour les adultes entrant dans 

l’établissement.  

 

Horaires collège :  

Tous les jours sauf le mercredi, les cours commenceront le matin dès 8h25 jusqu’à 

12H25 et l’après-midi de 13H40 à 16h40.  Soit une récréation par demi-journée. 

Les horaires du mercredi sont 8H20-11H20.  

Un second lieu de repas a été conservé pour deux niveaux du collège et deux niveaux 

de primaire. Il permet de répartir davantage les élèves pour plus de distanciation et d’être 

servi plus rapidement 

Du personnel a été embauché afin d’assurer le bon fonctionnement de cette organisation 

(ouvrir la cantine, nettoyer les salles, surveiller les élèves).  

 

Garderie :  

La garderie fonctionnera aux horaires habituels. Le lieu a changé, elle sera cette année 

dans la salle qui se trouve au rez-de-chaussée du premier bâtiment à droite sur la cour 

des élémentaires et des collégiens. L’embauche de personnes supplémentaires permet 

de maintenir ce service proposé aux familles.  
 

Stationnement :  

Les places de stationnement devant la halle des sports en double file sont comme l’année 

passée, une zone de dépose minute. Merci de bien vouloir respecter cette règle, les 

personnes stationnées derrière n’ont pas à attendre !  
 

Photos : 

Les photos individuelles et de groupes se dérouleront le mercredi 15 septembre pour 

les collégiens, le jeudi 16 et vendredi 17 septembre pour l’école primaire 

(maternelle et élémentaire). La procédure sera la même que l’année passée. Les 

commandes seront à réaliser via un portail informatique. Des photos de fratries seront 

proposées. 
 

 

Horaires de retour le midi : 

L’entrée des élèves dans l’établissement se fait par la rue du parc (coté bus). Les élèves 

externes de primaire sont attendus à partir de 13h05 et 13h20 pour le collège.  
 

Culture Religieuse : 

Dans l’emploi du temps des classes de 6ème, une semaine sur deux, il y a un cours de 

culture religieuse dont le but est une découverte des différentes religions avec M 

Comello. A partir du CE1, il y a une proposition de catéchèse (avec accord des familles) 

avec M Comello ou de la culture chrétienne avec les enseignantes, une semaine sur 

deux. 

 

PAI allergies : 

Tout enfant qui peut être susceptible de prendre un traitement ponctuel ou de fond 

sur le temps scolaire (lié par exemple à une allergie ou à de l’asthme) doit avoir un 

PAI. Pour déclarer à l’établissement le PAI de votre enfant, vous devez compléter 

un formulaire en ligne et avertir son enseignant (ou professeur principal) 



 
Les familles des élèves ayant une allergie alimentaire fourniront le repas de leur enfant. 

Un réfrigérateur est mis à disposition des enfants ainsi qu’un micro-onde. Le PAI sera 

rédigé ou modifié courant septembre par le médecin scolaire. Les documents sont à 

déposer au secrétariat, Sylvie centralise les dossiers. 

 

EcoleDirecte 

EcoleDirecte est un service dédié à la communication. Les actualités, les informations 

diverses y sont diffusées pour permettre aux familles de mieux connaitre la vie de 

l’établissement et faciliter la transmission des informations.  

A la maternelle et au primaire, l’activation de la messagerie avec les maitresses sera 

mise en place si les conditions sanitaires l’imposent.  

Au collège, les parents ont accès aux leçons (cahier de texte de classe) et aux notes de 

leurs enfants. Le système de messagerie est toujours existant, son utilisation doit rester 

occasionnelle et raisonnée au risque de le rendre infructueux. Vous avez normalement 

reçu par courrier postal vos codes d’accès à EcoleDirecte. Si vous ne les avez pas reçus, 

contacter le secrétariat. Les élèves du collège vont récupérer leurs codes d’accès (sans 

messagerie) par l’intermédiaire du Professeur de Technologie. 
 

Heures de permanence en début et fin de journée en collège : 

Les élèves de collège ayant permanence en fin de matinée, début d’après-midi ou fin 

d’après-midi ne sont plus autorisés à sortir du collège. Ils seront accueillis en salle 

d’étude jusqu’à nouvel ordre. 
 

Garderie et étude du soir :  

• La garderie de la maternelle se déroule de 16h35 à 18h30. 

 

• Pour les enfants de primaire (sauf CM) : l’étude est assurée par une maitresse 

de 16h35 à 17h35 sauf le mardi où tous les enfants sont avec un surveillant. Les 

CM iront dans la grande salle de permanence à partir de 16h50. 

L’APC (Aide Personnalisé Complémentaire) réservée aux enfants des classes 

élémentaires se déroulera aux mêmes horaires que l’étude les lundis, jeudis et vendredis 

avec une maitresse. 

La garderie pour le primaire commence à 17h35 jusqu’à 18h30. 

 

• L’étude du soir pour les collégiens sera assurée par un professeur de 17h à 18h 

une partie de l’année ou par un surveillant. 

L’accueil des collégiens se poursuit jusqu’à 18h30.  

 

Pour rappel, l’heure de fermeture de l’établissement et de départ des personnels 

est fixée à 18h30 tous niveaux confondus.  

 
 

Voyages : 

Dans le contexte épidémique actuel, nous ne pouvons pas encore assurer la possibilité 

de voyages (à l’étranger ou à la montagne), les projets sont envisageables. 

Vêtements égarés : 

Très souvent, des vêtements sont oubliés dans la cour de récréation. Nous demandons 

aux parents de bien vouloir marquer les vêtements de leurs enfants afin de pouvoir 

les leur restituer. Les vêtements trouvés sans marquage seront placés dans une caisse au 

niveau du bureau de la vie scolaire. Toutes les deux semaines environ, faute de 

marquage, ces vêtements seront évacués. 
 

Téléphone portable :  

L’usage du téléphone portable est interdit aux élèves en conformité avec le bulletin 

officiel du ministère de l’éducation nationale. Cette disposition était en place au collège 

et ne change pas nos pratiques. Pour rappel, il est indiqué dans le règlement intérieur 

qu’en cas d’utilisation du téléphone, ce dernier sera confisqué et remis en main propre 

aux parents.  
 

Travaux :  

La maternelle a subi un dégât des eaux l’année passée. Elle a été en partie rénovée durant 

l’été (2 classes et les sanitaires). 

Le bâtiment 84 (classes CE1, CE2, CE1/CE2 et CE2/CM1) ont été entièrement rénové 

(sol et peinture au mur) durant l’été.  

 

 

 

 

 

 



 

Calendrier : 

Vacances  Dates 

Vacances de la 
Toussaint 

Vendredi 23 octobre au soir et reprise le lundi 8 
novembre. 

Vacances de Noël Vendredi 17 décembre au soir  
Reprise le lundi matin 3 janvier   

Vacances d’hiver Vendredi soir 4 février au lundi matin 21 février 

Vacances de printemps Vendredi soir 8 avril au lundi 25 avril  

Grandes vacances Mardi soir 5 juillet  
 

 

Réunions collège (un seul parent sans les enfants, prévoir le masque) : 

Présentation 6ème  14/09/2021 à 18h 

Orientation 3ème  14/09/2021 à 19h 

Parents/prof 6ème  11/10/2021 à partir de 16h40 

Parents/prof 5ème 14/10/2021 à partir de 16h40 

Parents/prof 4ème 19/10/2021 à partir de 16h40 

Parents/prof 3ème 21/10/2021 à partir de 16h40 

Remise bulletins 6ème et 3ème   Du 6/12/2021 au 10/12/2021 

Remise bulletins 5ème et 4ème   Du 13/12/2021 au 17/12/2021 

 

Réunions école (un seul parent sans les enfants, prévoir le masque) : 
 

• TPS / PS / MS : vendredi 17/09 à 18h30 

• MS / GS : samedi 11 / 09 à 10h 

• GS : vendredi 17/09 à 18h30 

• Dispositif ULISS : vendredi 17/09 à 18h30 

• CP : jeudi 16/09 à 18h 

• CE1, CE2, CE1/CE2 et CE2/CM1 : mardi 14/09 à 18h30 

• CM2 (Mme DUBUISSON) et CM1 : vendredi 24/09 à 18h 

• CM2 (Mme THIBERVILLE) : samedi 25/09 à 10h30 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs de l’école et leur classe : 
 

Professeurs Classes 

Mme BOUTROIS Laëtitia TPS / PS / MS 

Mme RIFFAUD Manon TPS / PS / MS 

Mme SABINOT Catherine (remplacée par 

madame CHAMPION Niza jusqu’au 01/01/22)) 
TPS / PS /MS 

Mme GANCEL Anne-Céline MS/GS 

Mme LEGEAI Caroline GS 

Mme RICHARD Laurence CP 

Mme BAILLY Pauline CP 

Mme VIDAL Anne CE1 

Mme HUGONNARD Laurie CE2 

Mme MADELAINE Cécile CE1/CE2 

Mme CHOUCARD Angélique CE2 / CM1 

Mme LAVILLE Lucille (remplacée par Mme 
MALLET Noémie jusqu’au 25 / 10 /21) 

CM1 

Mme THIBERVILLE Aurélie CM2 

Mme DUBUISSON Martine CM2 

Mme LEGRAND Sylvie ASH 

Mme GEHENNE Marie Dispositif ULISS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les professeurs de collège et leurs classes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le personnel OGEC et AESH : 
 

Noms Fonctions 
Mme ALLARD Christine Personnel d’éducation/chauffeur de bus 

Mme AUCOUTURIER Natacha AESH 

Mme BOULAND Christel Personnel de cuisine et d’entretien 

Mme CARPENTIER Catherine Personnel d’éducation 

Mme FIRMIN Annick Chef de cuisine 

Mme LAINE Stéphanie Personnel d’éducation 

Mme LEBEDEL Sylvie Secrétaire 

Mme LECHEMINANT Sophie Personnel d’éducation 

Mme LECOUTURIER Nathalie Personnel de cuisine et d’entretien 

M LEDUC Benoit Personnel d’éducation et chauffeur de bus 

Mme LEMIEUX Sandra AESH 

Mme LETALLEC Christèle Personnel d’éducation 

M MANSON Samuel AESH 

Mme PORCHER Aurélie Personnel d’éducation 

M SAGE Willy Comptabilité 

Mme SCELLES Marie AESH 

Mme VAYSSIERE Marion AESH 

M VESQUE Ludovic Homme d’entretien et chauffeur de bus 

Mme VILEY Béatrice Personnel d’éducation 

M COMELLO Cédric APS 

Mme ZUBLER Corinne AESH 

Mme MAGLOIRE Gaëlle AESH 

Mme FOULON Emilie AESH 

Mme BRIAND Cassandre AESH 

Mme LE BRETON Catherine AESH 

Mme VAYSSIERE Marion AESH 

 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année scolaire 2021/2022. 

 

Mme GUERIN  M LEROUX 
 

 

Professeurs Matière enseignée Classe 
Mme COMMELIN ANGLAIS 6ème ABC et 4ème ABC 

Mme ANGOT Enseignement spécialisé ULIS 

Mme SULINE VIBERT FRANÇAIS 4ème AB et 3ème C 

M BARBIER EPS 6ème C, 5ème ABC et kayak  

Mme ANTY ARTS PLASTIQUES Toutes les classes 

Mme SAUVE ELODIE ALLEMAND Toutes les classes 

M DESGROUAS MATHEMATIQUES 6ème ABC, 5ème C et 4ème ABC 

M LEROUX  HISTOIRE GEOGRAPHIE 6ème C, 5ème ABC et 3ème AB 

Mme MARIE HISTOIRE GEOGRAPHIE 6ème AB,4ème ABC, 3ème C 

Mme GELIN VALET FRANÇAIS 6ème A, 4ème C et 3ème AB 

Mme JOUBERT MATHEMATIQUES 6ème ABC, 5èmeAB, 3ème AC 

M MERCIER EPS 4ème ABC, 3ème ABC et kayak 

M JANNIERE EPS 6ème AB 

M MUSSILLON TECHNOLOGIE Toutes les classes  

M PAUPY SVT Toutes les classes 

Mme PAYSANT PHYSIQUE CHIMIE Toutes les classes 5ABC 

Mme BELLANGER ANGLAIS 5ème ABC et 3ème ABC 

Mme RIESCO ESPAGNOL 6ème BC, 5ème, 4ème et 3ème  

Mme MARCHERON ESPAGNOL 5ème et 3ème  

Mme SAUVE FRANÇAIS ET LATIN 6ème BC, 5ème C et latin5e4e3e  

Mme GALLIER FRANÇAIS 5ème AB 

Mme TURMEL EDUCATION MUSICALE Toutes les classes 

M WALI ALAMI MATHEMATIQUES 6ème ABC, 4ème ABC et 3ème B 

M LEROUX MATHEMATIQUES 6ème ABC 


