INFORMATIONS DIVERSES :
OPERATION « PERIGORD »
Vous avez été destinataires d’un bulletin pour une vente de gâteaux et autres produits
locaux. Merci de l’accueil que vous avez fait à cette action menée par les parents pour
aider à baisser le coût du voyage en octobre en Dordogne pour les élèves de CM2.
Les premières commandes seront distribuées le jeudi 04 juillet.
Vous pouvez continuer à proposer cette action pendant les vacances. Une deuxième
distribution sera organisée à la rentrée. Ceux qui le désirent peuvent retrouver le
bon de commande sur le site.
Les parents ont tenu un stand sur le marché de Theix-Noyalo le vendredi 28 et le
dimanche 30 juin en matinée.

Lundi 1er juillet 2019

Fin de l’opération : « Récupération des bouchons » initiée par les
élèves du dispositif ULIS.
Un grand merci à ceux et celles qui ont contribué au succès de cette
opération.
Les élèves du dispositif ULIS ont remis 147 kg de bouchons à M. Guy
GILLET, président de l’association « Je bouge pour les autres » de
Monterblanc.

Mardi 02 juillet 2019

M. Yves QUESTEL, Maire de Theix-Noyalo, est venu
ce mardi 02 juillet remettre aux élèves de CM2, un
ouvrage offert par le ministère de l’éducation dans le
cadre de l’opération « Un livre pour les vacances ». Les
enfants auront le loisir de lire durant ces deux mois de
vacances les « Fables de Jean de La Fontaine »

Préparation de la rentrée 2019-2020
Les enseignants ont commencé et continueront fin août la répartition des élèves. Ce travail est réalisé
avec de nombreux critères afin de répondre au mieux aux besoins des enfants, qui sont notre priorité.
L’équipe de professionnels a réfléchi à l’organisation pédagogique qui répond le mieux aux besoins et aux
problématiques de nos élèves en s’inspirant du projet mené tout au long de l’année : Co-exister, comment
mieux vivre ensemble à l’école Sainte-Cécile qui se prolongera l’an prochain sous une forme qui reste
encore à valider avec notre partenaire privilégié : l’A.P.E.L. de l’école Sainte-Cécile.
Nous avons dit au revoir à :
-

Mme Valérie OLIVIER, enseignante en CE1, nommée à Vannes Saint-Patern,
Mme Brigitte HURAULT, enseignante en ULIS, nommée à Vannes Saint-Patern,
Mme Caroline FUCHS, enseignante en TPS/PS/MS bilingue, nommée à Vannes Françoise d’Amboise,
Mme Anne-Sophie MANGOUERO, enseignante en CP/CE1/CE2 bilingue, nommée à Elven et Plescop,
Mme Véronique PLOYET, enseignante en GS/CP, nommée à Saint Gildas de Rhuys,
Mme Aude PILLET, enseignante en CE1, nommée à Monterblanc.
Et merci à :
- Mme Hélène LE TELLIER, enseignante en TPS/PS/MS Bilingue,
- Mme Laure MORICE, enseignante en CE2/CM1, nommée à Vannes Sainte-Jehanne D’Arc,
- M. Benoît RANC, enseignant en CP/CE1/CE2 bilingue.
Nous souhaitons la bienvenue à :

-

Mme Isabelle CLOEREC, en poste cette année à Grand-Champ
Mme Tifenn GESTIN, en poste cette année à Mériadec
Mme Magali KERVINIO-WAUTERS, en poste cette année à Vannes Sacré-Cœur
Mme Nathalie JANODY, en poste cette année à Pluvigner
Mme Myriam PICHON, en poste cette année à Berric
Mme Sabrina OGER, en poste cette année à Surzur
Mme Anne-Françoise DANO, en poste cette année à Muzillac et Saint-Avé

Pour accueillir nos élèves, l’organisation pédagogique sera :
Filière monolingue
TPS-PS-MS : Mme Anne MARTIN
TPS-PS-MS : Mme Stéphanie ARTHUS
MS-GS Mme Myriam PICHON (25%) / Mme Christelle ORGEBIN (75%)
GS-CP : Mme Sabrina OGER (50%) / Mme Nolwenn PLEIBER (50%)
CP : Mme LE GUILLEVIC
CE1 : Mme Isabelle CLOEREC
CE1-CE2 : Mme Isabelle BRUNEL
CE2 : M. Emmanuel LOZÉ
CM1-CM2 : M. Jean-Luc SAUTER
CM1-CM2 : Mme Gaëlle PINTE
CM1-CM2 : Mme Gwénaëlle ROBIN (75%) et un(e) enseignant(e) (25%) pas encore nommé(e)à ce jour
Filière bilingue
TPS-PS-MS : Mme Anne-Cécile LE BRUN
GS-CP : Mme Tifenn GESTIN
CE1-CE2 : Mme Anne-Françoise DANO
CM1-CM2 : Mme Marielle VALY
Dispositif ULIS : Magali KERVINIO-WAUTERS
Poste ASH : Mme Stéphanie GAUDION et Mme Nathalie JANODY

Votre enfant rentre :

-

en CP
en CE1
en CE2
en CM1 ou CM2
en 6ème au collège Notre Dame La blanche

Vous retrouverez les listes des fournitures nécessaires sur le site de
l’école : www.ecolesaintececile.bzh.

Vous retrouverez les documents d’inscription nécessaires sur le
site de l’école : www.ecolesaintececile.bzh.

Des nouveautés pour cette année. :

Un dimanche autrement… Vivre la KT

Les vacances commencent
vendredi 05 juillet
après la classe jusqu’au
lundi 02 septembre à 8h30.
Vendredi 30 août 2019
Accueil des nouveaux élèves. Les nouvelles familles et
nouveaux élèves sont invités à 18h00 à venir à la
rencontre de l’équipe enseignante et des associations. A
cette occasion, vous pourrez découvrir la classe de votre
enfant.
Ce premier temps de convivialité permettra à chacun de
prendre le temps de faire connaissance et d’enlever le
stress que génèrent les changements d’une nouvelle
rentrée.
Vous recevrez courant août une invitation personnelle.

Lundi 02 septembre 2019
Accueil sur la cour à partir de 8h30 pour les
élémentaires. Les élèves des classes
maternelles seront conduits directement à
leur classe. Un café d’accueil sera proposé par
l’A.P.E.L.

Samedi 27 septembre 2019
Passage du test d’aptitude à encadrer les enfants dans
les bassins à la piscine.
à 9h à la piscine Aquagolfe à Surzur

www.ecolesaintececile.bzh
Bonnes vacances
Christophe DANIBO
Chef d’Etablissement
Ecole Sainte-Cécile
THEIX-NOYALO

POUR PREVENIR D’UN RETARD,
D’UNE ABSENCE OU ENCORE
D’UN CHANGEMENT DANS VOTRE
ORGANISATION
Merci de préférer le SMS au 07 68 50 33 90

Ou le mail secretariat.ecole.stececile@wanadoo.fr

