
 



 

 

Ce livret vous présente notre 

école,  les personnes qui y 

travaillent, le fonctionnement, le 

règlement… 

 

Nous ferons tout pour que votre 

enfant se sente bien dans ce lieu 

de vie et d’apprentissage ! 
 

Nous espérons que cette nouvelle 

année scolaire sera source 

d’épanouissement, de réussites et 

de joies partagées. 

 

Très belle année scolaire à tous.  

 Stéphane RUBIN, le directeur  

et toute l’équipe éducative 

 

Réseau Mennaisien et Projet Educatif 
 

Notre école fait partie de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine. Elle fait également partie du 

réseau mennaisien, c'est à dire de l'ensemble des écoles, collèges et lycées des Frères de l'Instruction 

Chrétienne (frères de Ploërmel). 

 

Fidèle aux intuitions de son fondateur, Jean-Marie de la Mennais, le réseau mennaisien s’est donné 

un projet éducatif traduit selon trois axes : 

- l’école mennaisienne est un lieu pour oser la fraternité, 

- l’école mennaisienne est un lieu pour s’instruire et développer le meilleur de soi-même, 

- l’école mennaisienne est un lieu pour faire connaître Jésus-Christ et proposer son Evangile. 

 

Le projet éducatif propre à notre école prolonge ces axes… Il dit notre volonté de faire de l’école 

Jean de la Mennais de Saint-Malo un lieu pour mieux Rencontrer, Apprendre, Découvrir et Grandir ! 

 

L’équipe éducative 2017-2018 
 

Enseignants  

TPS-PS-MS         Mme Harmonie JOSSELIN  

GS-CP                     Mme Pascale TEILLARD 

CP-CE1          Mme Michèle PELE 

CE2-CM1          Mme Dominique GUGUEN 

CM1-CM2          M. Stéphane RUBIN (directeur),  

                                Mme Marianne WENDEL le vendredi 

Classe Langage    Mme Véronique GOUT 

                                Mme Christine BEAUDOUIN 

                                Mme Alice LENOT 

ASH           Mme Françoise CHEVRIER 

 

Agents de maternelle/Garderie/TAP 

TPS-PS-MS Mme Kevan JANVIER 

GS-CP  Mme Katia PICAULT 

 

 

Auxiliaire de vie scolaire 

             Mme Claire MOUTON   

 

Secrétariat / accueil (vendredi matin) 

  Mme Fanny POURCHASSE 

 

Agent d’entretien 

  Mme Elisabeth DE CORLIEU 

 

Etude surveillée/Garderie 

                       Mme Euriel DUMAIT 

 

Agents municipaux de restauration / TAP 

                       Mme Graziella DESRESS 

                       Mme Virginie VASSEUR 



Informations  
 

Les informations vous sont communiquées par le biais d’un cahier de correspondance placé dans le 

cartable de votre enfant. Il vous revient de le vérifier très régulièrement, de le signer obligatoirement 

et de le remettre dans le cartable systématiquement. Ceci nous permet de nous assurer que vous 

avez bien eu les informations. Vous pouvez également y laisser vos messages. 

 

Ceux qui le souhaitent pourront également recevoir ces mêmes informations par mail sur demande. 

Vous retrouverez également l’ensemble des informations sur le site de l’école. 

 

En début d’année scolaire, une réunion de rentrée est organisée par l’enseignant de votre enfant. 

Pour un entretien individuel avec le directeur ou un enseignant, merci de bien vouloir prendre 

rendez-vous auprès de la personne ou au moyen du cahier de correspondance. 

Horaires – Entrées / Sorties 
 

L’école est ouverte du lundi au vendredi, classe le mercredi matin (8h30 à 11h50). 

 

Garderie 7h30/8h15 Dans une classe maternelle  ▪ Garderie  

Les enfants qui arrivent à l’école avant 8h15 le matin 

doivent impérativement se rendre à la garderie 

(service gratuit). Aucun enfant ne doit rester sans 

surveillance sur la cour. 

De même le soir, un enfant non récupéré attendra ses 

parents à la garderie (service facturé ; voir doc. 

« Contribution scolaire »).  

Rappel : la garderie est un service proposé aux enfants 

dont les parents travaillent ou ont un empêchement 

occasionnel. 

 

▪ Portail   

Pour faciliter la surveillance et assurer la sécurité de vos 

enfants, le portail sera fermé pendant les temps de 

classe (de 8h30 à 11h50 / 13h30 à 15h35). Pour pouvoir 

entrer dans l’enceinte de l’école sur ces créneaux 

horaires, vous devez utiliser la sonnette afin que l’on 

vous ouvre à distance.  
 

Accueil 8h15 Maternelle : dans la classe 

Primaire : sur la cour 

Classe 8h30  

Sortie 11h50  

Cantine 11h50 

12h30 

Maternelle + CP 

Primaire 

Accueil 13h20 Maternelle : sur la petite cour 

Primaire : sur la cour 

Classe 13h30  

Sortie n°1 15h35  

TAP ou A.P.C. * 15h45/16h30  

Sortie n°2 16h30  

Garderie 16h45/18h30 Maternelle (TPS à GS) 

Etude 16h45/17h30  

Primaire (CP au CM2) Sortie n°3  17h30 

Garderie 17h45/18h30 

* TAP = Temps d’Activités Périscolaires 

A.P.C. =  Activités Pédagogiques Complémentaires = soutien  

 

▪ L’arrivée en classe pour les enfants de maternelle 

Les parents des TPS et PS accompagnent leur enfant dans la classe le matin. Ils veillent à ne pas s'y attarder ou 

à bavarder dans le couloir. Ils viennent rechercher leur enfant le soir dans la classe.  

Après les vacances de La Toussaint, les parents laissent leur enfant à l'entrée de la classe sans s'y attarder. Ils 

récupèrent leur enfant le soir à l'entrée de la classe.  

L’accueil pour les MS et GS se fait à l’entrée de la classe. Merci.   

Tous les CP restent sur la cour le matin. 

▪ Retards  

Les parents veillent à ce que les enfants arrivent à l'heure à l'école. En cas de force majeure motivant un retard 

prévu, l'enfant remet au plus tard la veille du jour fixé un justificatif à son enseignant (utiliser les coupons 

Retards). 

 

▪ Absences   

En cas d’absence, vous devez impérativement prévenir le jour même l'école (02 99 81 86  83). Toute absence 

en primaire doit ensuite être obligatoirement précisée par écrit (utiliser les coupons Absences).  Sont 

considérées comme absences justifiables : la maladie, un rendez-vous médical, un événement familial 

d’importance.  Un certificat médical est exigé à partir d’une semaine d’absence.  

 



 

Calendrier 2017-2018 (Zone B) 

 

Rentrée Lundi 4 septembre 2017 ▪ L’obligation scolaire vous impose de 

respecter ces dates. Merci.  

 

▪ A noter, l'école n'est pas habilitée à donner 

d'autorisation de départ anticipé lors des 

vacances scolaires ou des ponts.  

 

▪ En cas d'absence pour convenances 

personnelles, les parents doivent informer par 

écrit le plus tôt possible l'enseignant de leur 

enfant et le directeur. Dans ce cas, nous ne 

rattraperons ni les cours ni les évaluations. 

Toute absence sur la période scolaire reste 

sous la responsabilité des parents. 

Vacances 

Toussaint 

Vendredi 20 octobre (15h35) 

Reprise Lundi 06 novembre (8h30) 

Vacances Noël Vendredi 22 décembre (15h35) 

Reprise Lundi 08 Janvier (8h30) 

Vacances Février Vendredi 23 février (15h35) 

Reprise Lundi 12 mars (8h30) 

Vacances Pâques Vendredi 21 avril (15h35) 

Reprise Lundi 7 mai (8h30) 

Vacances Eté Vendredi 06 juillet (15h35) 

 
Autres jours fériés : lundi 02 avril ; mardi 08 mai ; jeudi 10 mai ; lundi 21 mai 

ATTENTION : pas de pont de l’ascension (le vendredi 11 mai est travaillé) 

 

NOUVEAU : le soir des vacances de Noël et des vacances d’été, l’école fermera à 16h30. Il n’y aura donc ni 

étude, ni garderie le soir du 22/12 et du 06/07.  

Ainsi, à ces deux périodes particulières, l’ensemble des enfants quittera l’école au même moment. 

 

Services de l’école 

 

▪ Etude surveillée  (Du CP au CM2) 

L'étude surveillée est un service rendu aux familles 4 soirs par semaine (Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi) de 

16h45 à 17h30. Chaque séance est facturée 2 €. 

 

Un enfant de primaire est inscrit à l'étude pour la totalité du créneau. L'étude se termine à 17h30. S’il n’est pas 

récupéré avant 17h45, il sera de fait inscrit à la garderie. 

 

L’étude surveillée propose un temps de travail en silence. L’adulte qui encadre ce temps propose son aide 

ponctuelle prioritairement aux plus jeunes…dans la limite de ses possibilités matérielles… Les parents restent 

donc bien responsables du suivi du travail et des apprentissages de leur enfant. 

 

L'école se réserve le droit de ne plus prendre à l'étude un enfant en cas de problème de discipline ou de 

manquement au travail. 

 

 

▪ Temps d’Activité Périscolaires (TAP) 

Les enfants inscrits auprès de MALO ENFANCE EDUCATION peuvent bénéficier de ce service mis en place par 

la Ville de St Malo, de 15H45 à 16H30, à l’école. La sortie de ces élèves s’effectue à 16H30 précises. 
 

▪ Restauration 

Notre école met des locaux à disposition de la mairie. Pour que votre enfant mange à la cantine, vous devez 

l’inscrire auprès de MALO ENFANCE EDUCATION.  

 

En maternelle, vous devez inscrire votre enfant sur la liste prévue chaque matin. En primaire, votre enfant 

indique directement à l’enseignant s’il mange ou non. 

 

La restauration scolaire est un service périscolaire municipal qui comprend l’accueil pour le repas et la prise en 

charge des enfants avant, pendant et après le repas, sur le créneau de 11h50 à 13h20. 

 

En cas de problème pendant ce temps périscolaire, vous voudrez bien prendre prioritairement contact avec 

les agents municipaux de restauration Mme Graziella DESREES et/ou Mme Virginie VASSEUR. Vous pourrez 

choisir dans un second temps de contacter la DESI. 

 

 

DIRECTION DE L’EDUCATION ET DU SERVICE INTERIEUR « MALO ENFANCE EDUCATION »   
1, Place Anne de Bretagne - Saint-Malo   Tél : 02.90.04.40.95  ou  96   -  02.99.19.66.70 

 

 



 

Extrait du règlement intérieur de Malo Enfance Education (DESI – 13/08/2015) 
Article (commun) 2 : Comportement et la discipline 
Pendant les services              , [au] restaurant scolaire (…), les                                                             et de vie           
                 .  

- Les enfants doivent                                                                                                        
             .  

- Les        relatives   la         ,           et au savoir vivre sont applicables   toutes les         .  
- Le repas est un moment            de relation    doit se            la             . 

Tout manquement aux                     de discipline            , selon la             faits           : 
 •    avertissement               aux parents  
        • U   convocation des parents   la Direction de   E         et du Service            
        • U   exclusion temporaire voire   finitive    

 
 

Autres points et règles… 

 

▪ Pensez à marquer les vêtements de vos enfants ainsi que le plus possible de fournitures scolaires. 

 

▪ Les parents laisseront le soin aux enseignants de régler les incidents ou conflits survenus entre les enfants dans 

l’enceinte de l’école. Par contre, ils n’hésiteront pas à rencontrer les enseignants pour toute interrogation, 

observation, souci… 

 

▪ Tout enfant malade avec ou sans fièvre reste chez lui. Toute maladie contagieuse doit être rapidement 

signalée à l'enseignant.  

Les médicaments ne sont pas autorisés à l'école, ni à la cantine.  

Par mesure d'hygiène, nous demandons aux parents : 

                          - de veiller à la propreté de leurs enfants. 

                          - de signaler immédiatement la présence de poux et de traiter. 

 

▪ Les objets dangereux ainsi que les téléphones et jeux électroniques, vidéo-audio…et objets de valeurs sont 

interdits à l'école. 

 

▪ Les doudous sont autorisés en Petite section pour faire le lien avec la famille. En Moyenne section ils sont 

tolérés pour l’heure de la sieste.  

 

▪ NOUVEAU : Pour suivre les recommandations de l’Agence Nationale de l’Alimentation, la collation du matin 

ne sera plus proposée dans les classes (ni en maternelle, ni en élémentaire). Seuls les goûters mis dans le 

cartable pour 16h30 sont à présent autorisés.   
 

▪ Les sucreries (bonbons et chewing-gum) sont interdites à l’école. Pour les anniversaires, un bonbon ou une 

part de gâteau par enfant est suffisant…  Inutile d’apporter de la boisson. 

 

 

Nouveauté  pour l’année 2017-2018 

 

  

Nous ouvrons une classe langage en partenariat avec l’Institut Paul Cézanne de Fougères. Cette classe 

située au dernier étage du bâtiment accueillera un petit groupe d’enfants de 6 à 10 ans ayant des troubles 

auditifs ou du langage. Les élèves de cette classe rejoindront  parfois les autres classes sur des temps 

spécifiques (sport, arts plastiques, sorties…). 

Nous leur réservons un très bon accueil !  

 

 

 

 

 



s Associations de l’école 

 

 

L’AEPEC-OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 

est une association régie par la loi 1901, à but non lucratif. Tous les 

membres de l'Association sont bénévoles et ont pour objectif premier de 

permettre à l'Ecole de vivre et de se développer. 

 

L’AEPEC-OGEC est responsable de la bonne gestion de l’Établissement dans le domaine économique, social, 

comptable, financier, juridique et immobilier. 

 

L'AEPEC-OGEC donne à l'école les moyens humains (il est l’employeur des personnels non-enseignants) et 

matériels (achat de matériel informatique, photocopieur, tableaux,  mobiliers scolaires...  

 

L'AEPEC-OGEC doit veiller à l’entretien et à la rénovation des locaux. Il se préoccupe des questions d'hygiène 

et de sécurité.  

 

Les membres de l’AEPEC-OGEC sont des parents (ou anciens parents d’élèves) qui donnent un peu de leur 

temps à l'école. Toutes les compétences sont les bienvenues. N’hésitez pas à vous faire connaître auprès d'un 

membre de l'AEPEC-OGEC ou du chef d’établissement. 

 

Membres de l’AEPEC-OGEC (rentrée 2017) 

 

M. Jacques CHATAL (Pdt), Fr. Auguste RICHARD (Très.), Mme Ketty LAVOLE (Secr.), Mme Delphine ESNAULT, 

Jean-François CLOAREC, M. José GOMES, M. Michel LADAIQUE, M. Loïc PERROT, M. André TUDORET. 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

L’Apel (Association de Parents de l’Enseignement Libre) est là pour vous 

représenter, vous informer et animer la vie de l’école. 

 

Elle est animée par des parents désireux d’animer la vie de l’école en 

proposant des activités pour les familles et les enfants, en 

accompagnant les projets des enseignants, en favorisant la rencontre 

entre les familles.   

 

Vous êtes invités à contribuer financièrement à son fonctionnement mais 

également à vous engager au sein de cette association. 

 

L’adhésion à l’Apel vous permet par ailleurs de bénéficier d’un abonnement à la Revue « Famille et Education 

» et des différents services de l’UNAPEL. 

 

Membres de l’apel (année 2015/2016) 

 

Mme SWEETING Muriel (Pdte), Mme POTTIER Isabelle (Vice-Pdte), Mme BERDOT Marie (Trés., Mme DUSSOLIET 

Lydie (Vice-Trés.), Mme MARTIN Aurélie (Secrét.), Mme BOURGET Rachel, Mme ESNAULT Delphine, M. FLEURET 

Jean-Marie, Mme POILONG Guylène.  

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
56 rue de la Chesnaie 35400 Saint-Malo 

                  02 99 81 86 83 
                       ecolelamennais@orange.fr 

http://ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm 

 

 

 

 

Le directeur, Stéphane RUBIN, se tient à votre disposition sur rendez-

vous tous les soirs à partir de 15h45 et le vendredi toute la journée.  

 

 


