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Lettre de rentrée 2021 
Chers parents,        Couëron, le 1er Septembre 2021 
 

 

En ces premiers jours de rentrée, je tiens à reprendre contact avec vous. J’espère que les vacances ont 

été reposantes pour tous et que cette rentrée scolaire se passera au mieux pour vos enfants. Voici quelques 

éléments nécessaires pour le bon déroulement de cette année scolaire : 
 

 

   

 

 
1-Rappel des horaires :  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

               2 - L’organisation pédagogique : 

 

PS A  : Mme Maryse DAL MOLIN  

PS B - MSB  : Mme Delphine LARROUMET et Mme Alicia SIROT 

MS C - GS C  : Mme Cécile BIENVENU 

MS D – GS D  : Mme Cécile VINET 

MS E – GS E  : Mme Florence LE GOFF BERRIVIN 

CP A             : Mme Valérie ONILLON-SERRAULT 

CP B    : Mme Aurélie LEBERT  

CE1 C             : Mme Céline MUSTIERE et Mme WOITIEZ Ségolène 

 CE1 A - CE2 A  : Mme Nelly PALLIER 

 CE2 B   : Mme Aurélie LERAY  

 CM1 B  : Mme Laëtitia GROUHAN  

CM1 A – CM2 A :          Mme Céline LORENTIN  

CM2 B   : Mme Alicia SIROT et Mr Laurent DAVID  
 

Poste regroupement d’adaptation (RA) : Mme Ivane MAZENOT MINCHIN 

 

3 – Sécurité fermeture du portail: 

Dans un souci de vigilance : 

 

- Le portail est fermé à 8h45 et à 13h45. De ce fait, nous demandons aux familles de quitter 

l’enceinte de l’école avant ces heures. Pour des raisons de sécurité, les regroupements sont 

interdits sur la cour. 

 

- En cas de besoin, vous pouvez accéder à l’école par le secrétariat en utilisant le visiophone. 
 

 
 

  
Accueil dans la classe 

 

 
Horaire de classe 

   

Lundi Mardi 

Jeudi Vendredi 

 

Mercredi 

Entre 8h35 et 8h45 

Entre 13h35 et 13h45 

 

Entre 8h35 et 8h45 

 

8H45 à 12h00 

13h45 à 16h00 

 

8h45 à 11h45 



 

4 – Accueil péri-scolaire : 

 
Pour rappel, la garderie du matin commence à 7h45 et le soir le périscolaire se termine à 

18h30.  

Le périscolaire du mercredi midi se termine à 12h30.  

Je vous demande d’être vigilants au respect des différents horaires. 

Le portail de l’école est fermé pour des raisons de sécurité entre 16h10 et 16h45. Par 

conséquent, vous pouvez récupérer votre enfant soit entre 16h00 et 16h10, soit après 16h45.  

La sortie des enfants inscrits à l’étude surveillée se fait à 16h45 pour le premier groupe et 

à 17h45 pour le second groupe.   
 
 

5 - Calendrier de l'année scolaire 2021-2022 : 

 

 

Pont de l’Ascension : 

 

Cette année, le vendredi de l’Ascension est libéré. Les élèves n’auront donc pas classe le 

vendredi 27 mai 2022. 

 

Dates à retenir : Photo de classe le mercredi matin 08 septembre 2021 
 

       Fête de l’école : date à définir 

                            Fête des projets : samedi 25 juin 2022 

 

Portes ouvertes en maternelle : le samedi 22 janvier 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOUSSAINT : du vendredi 22 octobre 2021 après la classe au dimanche 07 novembre 2021 

inclus 

  

NOEL : du vendredi 17 décembre 2021après la classe (pas de garderie le soir après 16h45) 

au dimanche 02 janvier 2022 inclus 

 

HIVER : du vendredi 05 février 2022 après la classe au dimanche 20 février 2022 inclus  

 

PRINTEMPS : du vendredi 08 avril 2022 après la classe au dimanche 24 avril 2022 inclus 

 

 

VACANCES D’ETE : Mardi 05 juillet 2022 au soir (pas de garderie le soir après 16h45) 

 

Attention date de vacances anticipée (le mercredi 06/07 et le jeudi 07/07 

seront libérés pour des temps  pédagogiques).  
 



 
6 – Réunion de classes: 
 

Vous trouverez ci-dessous le planning des réunions de classe de l’école. 

Dans la mesure du possible, votre présence est vivement souhaitée lors de ces réunions afin de permettre 

un meilleur suivi de votre enfant : travail en classe, projets, soutien. 

 

Les réunions se feront par classe et avec un seul parent par enfant. 
 

DATES REUNIONS DE CLASSE : Elles débuteront toutes à 18h30 

  

PS A – Maryse DAL MOLIN       : Jeudi 23/09/2021 

PS B /MSB - Delphine LARROUMET et Alicia SIROT   : Jeudi 23/09/2021 

MS C/GS C – Cécile BIENVENU                          : Jeudi 30/09/2021 

MS D/GS D – Cécile VINET                        : Jeudi 30/09/2021 

MS E/GS E – Florence LE GOFF BERRIVIN                               : Jeudi 30/09/2021 

CPA – Valérie ONILLON-SERRAULT     : Jeudi 23/09/2021   

CPB– Aurélie LEBERT       : Mardi 28/09/2021  

CE1C – Céline MUSTIERE et Ségolène WOITIEZ   : Mardi 14/09/2021 

CE1A/CE2A – Nelly PALLIER      : Lundi  13/09/2021  

CE2B – Aurélie LERAY       : Lundi  20/09/2021 

CM1B – Laëtitia GROUHAN                 : Mardi 21/09/2021 

CM1A/CM2A– Céline LORENTIN      : Mardi 21/09/2021 

CM2B –Alicia SIROT et Laurent DAVID     : Mardi 21/09/2021 

 

En ce qui me concerne, mon temps de travail de direction s’effectue sur 3 jours, les lundis mardis jeudis 

et 3 mercredis sur 4. Ces  jours sont l’occasion de pouvoir prendre rendez-vous ou prendre contact par 

téléphone. 

 

Au nom de toute la communauté éducative de l’école SAINT-SYMPHORIEN, je vous souhaite à vous et  

à vos enfants, une très bonne année scolaire. 
 

 

L.DAVID 

Chef d’établissement 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

(coupon à découper et à rapporter à l’enseignant pour le mardi 07 septembre 2021) 

 

□ Mr/Mme………………………….responsable de l’enfant…………………………………élève en classe de……………………. 

a/ont pris connaissance du calendrier des vacances scolaires et des temps de manifestations 

festives pour l’année scolaire 2021/2022. 

 

Ce document sera envoyé par école directe. A l’avenir, la communication se fera essentiellement 

par école directe. Merci de cocher la case dans ce sens. 

□ a/ont bien reçu le document par école directe 

□ n’a/n’ont pas reçu le document par école directe 

 
Fait à Couëron le………………….septembre 2021                          Signature(s) du/des parent(s) 

 

 

 


