Ecole Notre-Dame
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56 320 MESLAN
02 97 34 26 98
eco56.nd.meslan@enseignement-catholique.bzh
http://meslan.eklablog.com/

Année scolaire 2019-2020

Chers enfants, chers parents,
Cette année, nous sommes heureux d’accueillir Marie-Laure HERY, enseignante en classe maternelle tous
les matins. Bienvenue également aux nouvelles familles qui ont choisi l’école Notre Dame pour leur(s) enfant(s).
Cet été, de nombreux parents se sont rassemblés pour embellir et entretenir l’école. Des murs de la cour
de récréation ont été nettoyés, les joints du pignon du préau ont été refaits, le meuble de l’évier de la maternelle
a été rénové, les canalisations ont été débouchées… Quant à elle, la garderie a été transformée grâce aux dons du
Fonds Saint Patern, et surtout grâce aux parents volontaires qui se sont mobilisés sur plusieurs journées pour
terminer à temps pour la rentrée. Un très grand merci à eux !
Dans un souci de sécurisation de l’établissement, le portillon à l’entrée de l’école sera automatisé à la
Toussaint.
Les associations de parents d’élèves (APEL et OGEC) organisent des manifestations afin de soutenir
financièrement les familles dans les sorties scolaires et pour financer le fonctionnement de l’école. Vous pouvez
dorénavant noter les dates du repas « raclette » qui sera organisé le samedi 12 octobre ; et l’Arbre de Noël le samedi
14 décembre. J’en profite pour vous redire que nous comptons à nouveau cette année sur votre présence et votre
investissement au sein de notre établissement. Votre participation à la vie de l’école Notre Dame est appréciée,
indispensable, irremplaçable !
Chers parents, les enfants, bonne rentrée, bonne année !

Le chef d’établissement,
Alice CADORET

Organisation pédagogique 2019-2020
PS1/PS2/MS/GS

Mme Marie-Laure HERY

CP/CE1

Mme Alice CADORET

CE2/CM1/CM2

Mme Cindy BONABESSE

Poste d’adaptation

Mme Christine GRAGNIC

Le personnel OGEC
Mme Sandrine SPYSSSCHAERT →
Mme Nathalie LE LUHANT
→

ASEM + Surveillance garderie (matin)
Surveillance garderie (soir)

Le personnel AESH
Mme Aurélie DUCLOS
Mme Marie DAUPHIN
M. Mathieu LE PIQUET

Associations
Les bureaux de l’APEL et de l’OGEC sont susceptibles de changer lors de la prochaine Assemblée Générale de chaque
association.
OGEC
APEL
AEP
Président : Joël CROIZER
Trésorière : Sandrine LE SOLLIEC
Trésorière adjointe : Nirina LE MANACH
Secrétaire : Sabrina LAMARQUE

Présidente : Virginie CUGNO
Trésorière : Lucie LE STRAT
Secrétaire : Ingrid BEAUDENON

Président : Patrick CAHEREC
Trésorière : Isabelle BODERHAT

Calendrier scolaire 2019-2020
Vacances de Toussaint

du vendredi 18 octobre après la classe
au lundi 4 novembre 2019 au matin

Journée de la fraternité (enseignement catholique)

Vendredi 6 décembre 2019

Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Pont de l’Ascension

du vendredi 20 décembre 2019 après la classe
au lundi 6 janvier 2020 au matin
du vendredi 14 février 2020 après la classe
au lundi 2 mars 2020 au matin
du vendredi 10 avril 2020 après la classe
au lundi 27 avril 2020 au matin
du mardi 19 mai 2020 après la classe
au lundi 25 mai 2020 au matin

Pentecôte

Lundi 1er juin

Vacances d’été

du vendredi 3 juillet 2019 après la classe

NB : ABSENCES DU CHEF D’ETABLISSEMENT
(formations ou réunions) :
- Du 18/11 au 27/11/2019
- Du 27/01 au 31/01/2020
- Du 23/03 au 27/03/2020
- Une journée de décharge de direction par mois

UN/UNE REMPLACANT(E) EST PREVU(E)
EN CLASSE LORS DE CES JOURNEES D’ABSENCE.

L’équipe éducative et le chef d’établissement vous souhaitent une excellente année scolaire.

