GUIDE VIE SCOLAIRE
2016-2017

TREGONNEAU

Introduction
Ce guide à l’usage des parents d’élèves détaille l’ensemble du
dispositif scolaire et périscolaire proposé par la commune de
Trégonneau.
Vous y trouverez ce qui vous est nécessaire afin de bien
appréhender cette rentrée 2016-2017:






Les structures
L’organisation
Les TAP (temps d’activités périscolaires)
La garderie et la cantine
L’amicale laïque
 Le calendrier des vacances
Divers travaux ont eu lieu pendant les grandes vacances :






Peinture et revêtement de sol de la classe du milieu
Transfert de la bibliothèque de la mezzanine vers la salle
de repos
Ouverture d’une porte entre la classe maternelle et la
nouvelle bibliothèque (les enfants ne devront plus sortir
pour aller aux toilettes)
Salle de repos dans la classe du milieu

Coordonnées utiles :





Téléphone école Trégonneau : 02 96 43 23 44
Téléphone directrice :02 96 43 25 37
Courriel école :220385z@ac-rennes.fr
Site internet mairie : www.mairie-tregonneau.fr
(rubrique « Pratique/Ecole »)

Classe du milieu
réaménagée pour la
rentrée 2016

Depuis 1998, l’école de Trégonneau fait partie d’un RPI
(regroupement pédagogique intercommunal) avec Squiffiec.
Ce RPI prend aussi en charge des enfants des
communes de Kermoroc’h et Landébaëron.
Plan de l’école pour l’année 2016-2017 :

Organisation
Emploi du temps :

Le personnel :





Directrice : Clémentine DESANNEAUX (direction unique pour
Trégonneau et Squiffiec, présente à Trégonneau le lundi matin)
Les professeurs :
o Anne-Spophie ANTKOWIAK : CP-CE1
o Corinne JOUAN: MS-GS
o Daniel MERGEZ remplacement Anne-Sophie le vendredi
Le personnel communal :
o Maryvonne Moisan
o Edwina Le Bris (ATSEM)
o Yvette Gaydu

Les transports :
Transport journalier effectué par car :



8h40 : départ de Trégonneau pour Squiffiec
16h30 : arrivée à la garderie de Trégonneau

Transport du mercredi :



8h40 : départ de Trégonneau pour Squiffiec
12h15 : arrivée à l’école de Trégonneau

Transport du mercredi pour le centre aéré (Pédernec):



11h40 : départ de Trégonneau pour Pédernec
Retour du centre aéré à la charge des parents (entre 17h
et 19h)

TAP
Cette réforme permet la mise en place d’activités périscolaires.
Ces temps ayant pour but de contribuer à l’épanouissement et au
développement de la curiosité intellectuelle des enfants. Les TAP sont
gratuits.
Types d’activités proposées aux deux groupes GS/CP et CE1,
animés pour un groupe par un animateur communal, et pour l’autre par
un animateur extérieur :








Jeux collectifs
Peinture fresque murale
Création boules de Noël
Découverte des sens (alimentation)
Initiation sportives (aïkido, volley ball)
Herborescence (observation oiseaux, construction
mangeoires et nichoirs)
….

Pour le groupe des élèves de moyenne section, des temps
calmes seront mis en place par l’agent communal spécialisé petite
enfance et durant l’année ils aborderont les trois éléments (terre, air, eau)
par le biais des cinq sens.

Centre aéré
La MJC du pays de Bégard organise un centre aéré les mercredis
après-midi qui se déroulera sur le site de Pédernec.






Transport aller : car départ Trégonneau 11h40
Transport retour : à la charge des parents (entre 17h et 19h)
Repas : 12h30 à la cantine de Pédernec
Tarif en fonction du quotient familial (renseignements et
inscriptions jusqu’au 06 septembre à la MJC)
Démarrage de l’activité le mercredi 14 septembre
(Inscription obligatoire à la MJC)

Garderie-cantine

Garderie :
Elle est assurée par les employées communales.
Le tarif est de 0,30€ par 1/4h.
Horaires : voir tableau emploi du temps
Le temps de transition du mercredi midi aura lieu à l’école.
Cantine :
Les repas sont préparés et livrés par une société
spécialisée (Océane Restauration).
Le coût du repas à charge des parents est fixé à 2,80€ à la
rentrée.
La préparation, le service et la surveillance sont
assurés par Maryvonne et Yvette.
Facturation :
Une facture mensuelle (cantine et garderie) est donnée
dans le cartable de l’enfant et est régler auprès de la
secrétaire à la mairie.

Infos importantes
Nos ennemies les bébêtes
Suite au constat des années des années précédentes, il serait
souhaitable d’être vigilant à la présence des poux.
Si vous remarquez leur présence chez votre enfant, nous vous
demandons de le « traiter » le plus rapidement possible afin d’éviter la
propagation au sein de l’école. L’utilisation du peigne fin est un bon
moyen de prévention.

Sortie d’école du jeudi après-midi :
En raison du TAP se déroulant à la salle polyvalente/salle des
fêtes, TOUS les enfants (MS/GS/CP/CE1) seront à récupérer par les
parents, ou prendront le car, devant la salle polyvalente.

L’Amicale Laïque
L'amicale laïque, est une association de parents bénévoles
dont les différentes actions permettent de récolter chaque année
des fonds pour l’école.
L'argent permet notamment de participer aux sorties
annuelles, à l'achat de matériel, aux cadeaux de noël...
Si vous souhaitez vous impliquer, participer, juste donner vos
idées, n'hésitez plus !!!
Contact : La présidente Joanne Kerrogues 0672193803
(en attendant le prochain renouvellement du bureau)

Le calendrier scolaire 2016-2017


Rentrée des classes : jeudi 1 septembre 2016.



Vacances de la Toussaint 2016 : du jeudi 20 octobre au
mercredi 02 novembre 2016



Vacances de Noël 2016 : du samedi 17 décembre 2016 au
lundi 02 janvier 2017.



Les vacances d’hiver 2017 :
Zone A : du samedi 18 février au dimanche 05 mars 2017
Zone B : du samedi 11 au dimanche 26 février 2017
Zone C : du samedi 04 février au dimanche 19 février 2017



Les vacances de printemps 2017:
Zone A : du samedi 15 avril au lundi 01 mai 2017
Zone B : du samedi 08 au dimanche 23 avril 2017
Zone C : du samedi 31 mars au lundi 17 avril 2017.



Les vacances d’été débutent pour toutes les zones le
samedi 08 juillet 2017

