
 

 

 

 

Circulaire du 

1/9/2020 

 

 

Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette rentrée, qui est marquée par un protocole sanitaire nécessaire 

pour éviter une reprise de la covid 19. 
 
Annexe 1 : Protocole sanitaire 

 

 
L’équipe pédagogique a élaboré un projet d’école avec 4  axes principaux  

    

    

    

  

 

Les enseignants de l’école s’appuient sur les orientations officielles de l’éducation nationale ainsi que sur le projet 

éducatif mennaisien que nous avons rédigé l’année précédente.  

De nombreux projets pédagogiques seront proposés par l’équipe éducative en lien avec les animateurs sportifs, les 

animateurs culturels, les associations locales et le soutien de la communauté de commune du Haut Léon et l’APEL de 

notre école. 

Je souhaite à chaque enfant, une année riche en découvertes et en rencontres, une  année où chacun développera le 

meilleur de lui-même avec le plaisir d’apprendre. 

Annexe 2 :  présentation de l’équipe pédagogique et la répartition des classes 

 

L’équipe enseignante est aidée par : 

 2ATSEM (agents territoriaux de service des écoles maternelles ) : Frédérique Bacon Creignou en PS, Nicole 

Pleiber en PSMS,  

 1 asem ( agent de service des écoles maternelles) : Patricia Laot en GSCP vert 

 8 AVS -AESH (auxiliaire de vie scolaire au service des enfants en situation de handicap) : Katy Le Gall, 

Alexandra Capodici, Sandra Cabellan, Renée Jézéquel, Anne Christien, ,Danielle Stéphan, Gaelle Bauduin, 

Stéphanie Michelet. 

 Un animateur sportif municipal : Florent Faujour 

 Une équipe de ménage et de garderie : Josette Quemeneur, Patricia Laot, Katy Le Gall, Renée Jézéquel.  

 Une secrétaire comptable : Gwenola Mével  

 

AGATE : LE SUPPORT DE COMMUNICATION ECOLE / FAMILLE 

Dès la rentrée nous vous ferons parvenir les circulaires générales par mail, les enseignants pourront également vous 

les transmettre par le biais du cahier bleu, si vous ne pouvez pas y accéder autrement que par le support papier.  

 

 

 



 

 

 

Matin : accueil à partir de 8h30 , les élèves sont invités à se rendre directement dans les classes,  

Après-midi : accueil à 13h15 :  

Fermetures des portails à 8h45 et 13h30 

Cours les lundis, mardis, jeudis, vendredis 

Pas de cours les mercredis et samedis 

Les enfants arrivant 8h30 restent sous la responsabilité de leurs parents.  

Les enfants déjeunant à la maison ne sont pas autorisés à pénétrer dans l’enceinte de l’école avant 13h15 par le 

portail qui leur est spécifié. 

 

2 possibilités :  

 Vous retrouvez votre enfant au portail à 16h30 ou il rentre tout.  Seul les enfants munis d’un badge peuvent 

sortir. Les enfants sans badge sont remis aux parents au niveau des portails. (rue Batz grille jaune, portail 

bleu coulissant, portail gris impasse Pasteur.) 

 Vous ne pouvez pas retrouver votre enfant à 16h30 , il sera donc accueilli en étude. 

Horaire 


