
Lundi 14 juin     
 

A lire et à conserver précieusement 
 

Rentrée scolaire 2021 
Aux parents d’élèves 

 L’année scolaire touche à sa fin et nous pensons déjà à préparer la prochaine rentrée. Voici le 

dossier de rentrée avec toutes les informations indispensables pour bien commencer l’année  

Toute l’équipe éducative vous souhaite d’excellentes vacances d’été et une bonne rentrée 2021 ! 

 Que cette nouvelle année scolaire permette à chacun d’apprendre et de grandir dans le bonheur 

et la convivialité. 

Liste des documents 

Voici la liste des documents qui vous sont donnés aujourd’hui : 

- La fiche de renseignements 

- Des billets d’absence : à remplir impérativement en cas d’absence prévue ou non programmée 

- Le règlement intérieur 

- La charte éducative de confiance 

- La note de frais de scolarité de l’OGEC 

- Le détail du « pack de rentrée » 

- Les listes de fournitures de vos enfants 

Merci de nous retourner avant le vendredi 25 juin : 
1. La fiche de renseignements 

2. Une attestation d’Assurance Responsabilité Civile pour l’année scolaire 2020/2021 par famille 

(déjà incluse dans votre assurance habitation) 

3. Une attestation d’Assurance Individuelle Accident pour l’année scolaire 2020/2021 par enfant : 

a. Proposée par votre assurance personnelle  

b. Ou MMA – Cabinet Rémy PLANCHOT – tél : 02 51 56 94 70 

4. Le règlement intérieur et la charte éducative de confiance signée des deux parents pour les 

familles séparées. 

5. La fiche de prélèvement automatique et le mandat SEPA (pour les nouvelles familles) 

6. Le chèque pour le pack de rentrée (cf. fiche pack de rentrée) 

Attention ! 
Afin de faciliter le tri des documents à leur retour par l’équipe enseignante, merci de : 

- Vérifier les informations de la fiche de renseignements et les corriger en rouge si nécessaire 

- Vérifier que les dates d’attestation de responsabilité civile et les individuelles accidents couvrent bien 

l’ensemble de l’année scolaire si possible 

- Relire l’ensemble des documents et vérifier que tous les champs, y compris ceux des signatures, sont 

bien remplis, avant de nous les faire parvenir. 

direction@lameilleraietillay-jeannedarc.fr  
02 51 65 83 59 

http://lameilleraietillay-jeannedarc.fr/ 

mailto:direction@lameilleraietillay-jeannedarc.fr


Notre école et les membres de l’équipe éducative 

Classes Nombre d’élèves Enseignants et intervenants réguliers 

PS – MS 
8 PS 
8 MS 

- Mme Sophie DION 
- Mme Alexandra AUGUIN 
- Aidées de Mme Rachel POISBLAUD 

GS – CP 
14 GS 
13 CP 

- Mme Séverine CHEVALLEREAU-GOBARD 
- Aidée de Mme Delphine ERAUD 

CE1 – CE2 
11 CE1 
14 CE2 

- Mme Delphine BLANCHARD 
- Mme Alexandra AUGUIN 

CM1 – CM2 
9 CM1 

14 CM2 
- Amandine BERNARD 
- Marion CONTAMINE 

TOTAL 91 élèves  

 Mme Amandine BERNARD assure la fonction de cheffe d’établissement.  

 Mme Delphine ERAUD accompagne le groupe de GS/CP en tant qu’ASEM le matin. Elle 

accompagne également les classes de CE et de CM sur certains créneaux l’après-midi. 

 Mme Marie BETEAU occupe le poste de Regroupement d’Adaptation. Elle prend en charge les 

enfants en difficulté. 

L’organisation de la journée scolaire 

Horaires d’accueil :  

MATIN : 9h à 12h15 

APRES MIDI : 13h30 à 16h30. Les enfants seront accueillis : 

- A 8h50 le matin : dans leurs classes.  

Les enfants de PS-MS seront accompagnés directement dans leurs classes par leurs 

parents, le périscolaire, ou les accompagnateurs du car. 

- A 13h20 l’après-midi : dans la cour de récréation  

Le portail sera fermé à clé avant les heures indiquées. Merci de respecter ces horaires. 

Sortie des élèves : 

Nous vous rappelons que les sorties des enfants s’effectuent à deux endroits : 

- Les enfants qui prennent le car ou qui partent avec le service de garderie sortent par le portail 

situé sous le préau de la classe des CE1 – CE2.  

- Les autres enfants sortent actuellement par le portail des maternelles pour respecter un sens de 

circulation conforme au protocole sanitaire en vigueur. Actuellement, pour venir chercher son 

enfant, chaque parent rentre dans la cour de l’école par le portail rouge et chaque élève sort 

rejoindre sa famille à partir de sa classe, pour éviter les brassages. Les familles repartent par le 

portail des maternelles. Pour + d’infos, merci de vous reporter au paragraphe « protocole 

sanitaire ». 

Merci de bien utiliser les places de parking afin de ne pas bloquer la circulation. 



Protocole sanitaire 

Nous ne sommes pas encore en mesure de vous indiquer quel sera le protocole sanitaire imposé 

en septembre, en fonction du contexte sanitaire. Nous vous tiendrons informés des modifications qui 

seront apportées aux mesures actuelles dès que nous serons nous-mêmes tenus au courant.  

L’éveil à la foi et la catéchèse 

En tant qu'établissement catholique, l'école privée Jeanne d'Arc propose sur le temps scolaire, un 

temps d'éveil à la Foi et de catéchèse. Chacun peut se sentir concerné et nous encourageons toutes les 

personnes intéressées à venir accompagner les enfants (lors des temps forts de la vie chrétienne). 

 Nous avons besoin de catéchistes : parents, grands-parents… N'hésitez pas à en parler autour de 

vous et à nous contacter si vous souhaitez vous informer. 

Rencontres parents / enseignants 

  

 Une réunion de classe est prévue en début d’année. Votre présence est indispensable pour vous 

permettre de comprendre le fonctionnement de chaque classe (évaluations, leçons, projets…). Elle 

permettra de répondre aux questions que vous vous posez concernant le fonctionnement de chaque 

classe et les apprentissages effectués. Voici les dates des réunions de classe pour vos enfants, à 19h. 

Nous souhaitons également rencontrer toutes les familles au moins une fois dans l’année afin 

d’échanger autour des progrès, des difficultés et du comportement des enfants. Nous vous proposerons 

des créneaux pour les entretiens individuels au cours du mois de décembre ou de janvier. Nous sommes 

également disponibles pour vous rencontrer pour différentes raisons si vous le souhaitez : n’hésitez pas 

à nous contacter en utilisant le cahier de liaison de votre enfant. 

Le cahier de liaison / les mails 

Les élèves disposent d’un cahier de liaison. Le rôle du cahier de liaison est de servir de lien entre 

l’école et la maison. Il permet la circulation des informations entre l’école et vous. Vous y trouverez 

toutes les informations nécessaires au suivi de la scolarité de votre enfant. Pour que ce cahier puisse jouer 

pleinement son rôle, nous vous demandons donc de le consulter chaque soir en présence de votre 

enfant. Vous pouvez utiliser le cahier de liaison pour y écrire toute information que vous jugeriez utile de 

communiquer à l’école. Votre enfant devra alors nous le présenter le matin. Pensez donc à prévenir votre 

enfant. 

Nous communiquons également par email. Vous recevrez régulièrement des mails de l’école / des 

enseignantes afin de vous donner des informations sur la vie de l’école.  

 

 

Classe des PS – MS Mardi 7 septembre 

Classe des GS – CP GS : Mardi 21 septembre    CP : Jeudi 23 septembre 

Classe des CE1 – CE2 Mardi 14 septembre 

Classe des CM1 – CM2 Mardi 28 septembre 



Attention, les adresses email des enseignantes sont destinées à la communication 

d’informations de l’enseignante vers la famille. Pour tout renseignement à fournir ou pour 

tout problème urgent à signaler à une maîtresse, merci d’utiliser le cahier de liaison de votre 

enfant. 

Nos adresses mail ont changé, merci d’en prendre note dès maintenant : 

Pour contacter : 

Amandine Bernard (CM1-CM2 + direction) direction@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

Sophie Dion (PS/MS) s.dion@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

Séverine Chevallereau-Gobard (GS/CP) s.chevallereaugobard@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

Delphine Blanchard (CE1/CE2) d.blanchard@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

Alexandra Auguin (PS/MS et CE1/CE2) a.auguin@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

L’OGEC ogec@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

L’APEL apel@lameilleraietillay-jeannedarc.fr 

Les adresses mail que vous utilisiez les années passées pour chaque classe ont vocation à disparaître 

dans les mois à venir. Merci de ne plus les utiliser.  

Calendrier scolaire 2021/2022 (zone B) 
 

Rentrée scolaire Jeudi 2 septembre 

Vacances de la Toussaint Samedi 23 octobre – dimanche 7 novembre 

Vacances de Noël Samedi 18 décembre – dimanche 2 janvier 

Vacances d’hiver Samedi 5 février – dimanche 20 février  

Vacances de Pâques Samedi 9 avril – dimanche 24 avril  

Pont de l’Ascension  
Il n’y aura pas classe le vendredi 27 mai 2022. Les 
enfants seront en weekend le soir du mardi 24 mai. 

Fin des cours Jeudi 7 juillet au soir 

  

Quelques contacts utiles 
 

Accueil périscolaire « la Boîte à 

Malice » 
02 51 65 88 67 clshbam@yahoo.fr 

Restaurant scolaire « les Petites 

Papilles » 

02 51 65 82 13  

Un « portail famille » sera mis en place dans les 

semaines à venir par la mairie. Vous serez donc sollicités 

directement par la commune pour inscrire votre enfant 

à la cantine ou au périscolaire. 

Transports scolaires (Familles 

Rurales) 
02 51 44 76 10 aleop85@paysdelaloire.fr 

 

 Nous espérons que ces informations générales vous seront utiles au cours de l’année scolaire. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos enfants d’excellentes vacances d’été. 

L’équipe enseignante 


