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Un regard bienveillant porté sur notre planète et sur ceux qui y vivent 

Saison 2

Cette année, nous avons imaginé un scénario axé sur la planète, sur le développement durable. Il me paraît aussi

indispensable de continuer à travailler sur les relations au sein de notre école,... Nos missions seront nombreuses, les outils

existent ou seront à inventer.

Je pense bien entendu …

✓ à notre projet éducatif et à sa réécriture, motivée par une nouvelle dynamique « Ecole, collège, lycée… » et portée par

notre communauté éducative commune: enfants, jeunes, parents, équipes, AECB, APEL, paroisse…

✓ à notre règlement intérieur et à sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs,

✓ à notre projet pastoral,

✓ à notre projet d’établissement motivé par 6 grandes dynamiques



Une nouvelle dynamique :

« Ecole, collège lycée…



Association de l’Enseignement Catholique de Bressuire

A.E.C.B
L’école Saint Cyprien « Vivre et Grandir » vers une relecture du projet 

éducatif… 

• Aider au discernement et favoriser l’action et les initiatives.
• Communiquer, échanger, partager avec la communauté locale.
• Partager des clefs de compréhension du monde actuel.
• Ouvrir à la vie intérieure et à la spiritualité chrétienne avec un groupe pastoral.

• Développer des moyens de communication entre tous les membres de la communauté éducative.
• Accueillir l’ensemble des familles en créant des temps de partage et d’échanges.

• Permettre à chacun d’accéder à toutes formes de richesses : intellectuelles, culturelles, sociales et
physiques.

• Utiliser les différentes ressources collectives et individuelles : citoyennes, artistiques, culturelles, sportives,
diocésaines...

• Associer l’ensemble de la communauté éducative (chef d’établissement, élèves, parents, enseignants,
personnels…) pour des échanges, afin de proposer un projet commun centré sur l’enfant.

• Impliquer chaque acteur de l’école tout au long de la scolarité de l’enfant.

• Susciter la curiosité, le questionnement de l’élève.
• Proposer des démarches pédagogiques favorisant la réussite de tous.



Le règlement intérieur …



Ecole Saint Cyprien « Vivre et Grandir » 
En respectant l’autre

« Notre Ecole est plus qu’un lieu de transmission de savoirs, elle réfléchit à sa propre

capacité à éveiller les élèves à la liberté, à leur liberté et à celle des autres. »

➢ Chacun a le droit au respect intellectuel, physique et social.

➢ Aucune violence physique ou verbale, aucune humiliation ou menace, moquerie,

insulte ne seront tolérées.

➢ Il est interdit de voler

➢ Il est interdit de contraindre par la force ou par les mots.

➢ Chacun applique les règles de politesse.

➢ Ainsi chacun est libre de s'épanouir, de s'exprimer, d'oser, d'écouter, d'agir et

d’évoluer, dans le respect de l’autre.



Ecole Saint Cyprien « Vivre et Grandir »
Ponctualité et assiduité

« Un accueil des familles proposé le matin dans les classes ou sur la cour, favorise pour l’enfant, la transition entre la
maison et l'école. Le respect des horaires permet à l’enfant de commencer et terminer sa journée d’élève
sereinement. La scolarisation d’un enfant est obligatoire jusqu’à 16 ans et les absences récurrentes sont
préjudiciables. »

Les horaires :
➢ Chaque enfant de maternelle est accueilli dans les classes à partir de 8H45. Pour les élèves du CP au CM2,

l'accueil se fait sur la cour de récréation.
➢ Avant 8H45, chaque enfant se rend à l'accueil périscolaire.
➢ Chaque enfant est présent à 08H55 pour le début des cours.

➢ L'après-midi, l'accueil est assuré à partir de 13H15 sur la cour.
➢ La sortie des classes a lieu à 12H et puis à 15H45.
➢ Afin de ne pas perturber la scolarité des enfants, pour les sorties de 12h00 et 15h45, les parents attendent que les

enseignants viennent ouvrir les portails. L’attente dans l’enceinte de l’école n’est pas autorisée.

Les absences :
➢ Tout départ pendant le temps scolaire garde un caractère exceptionnel et est justifié par écrit sur le cahier de

liaison de l'enfant.
➢ Toute absence est signalée et justifiée le jour même. Trois demi-journées d’absence non justifiées sont transmises à

l’inspection d’académie.
➢ Chaque enfant malade et/ou fiévreux reste à la maison. Aucun médicament n’est autorisé et n’est administré

par les enseignants, même avec une ordonnance. Les situations particulières sont gérées avec le chef
d’établissement.



L’école Saint Cyprien « Vivre et Grandir »
Un lieu d’accueil et de communication :

« Afin d’instaurer un climat de confiance et une relation conviviale entre l’équipe éducative et les familles, notre
Ecole se veut rassurante et positive. L’écoute, la disponibilité, la qualité du travail en équipe permettent de réussir
l’accueil au quotidien de l’enfant et des familles… »

L’Ecole Saint Cyprien privilégie un partenariat entre l’équipe éducative et la famille.
Différents outils de communication sont proposés :

➢ Le cahier de liaison que les enseignants et les parents s’engagent à consulter et à signer à chaque nouvelle
information.

➢ Le site internet permet de suivre l’actualité des classes et de l’école.

➢ Le mail et parfois le SMS constituent des moyens de communication efficaces et rapides.

➢ Les portables à l’école sont interdits, sauf cas particulier géré avec les parents.

➢ La disponibilité des enseignants et du chef d’établissement permet aux familles de fixer des rendez-vous pour
échanger sereinement sur la scolarité de l’enfant.

➢ L’équipe éducative et le chef d’établissement restent les interlocuteurs privilégiés en cas de problèmes (conflits,
incompréhensions, questionnements,…) au sein de l’établissement. Si votre enfant rencontre un problème avec
un autre enfant, la médiation sera assurée par le personnel de l’école et le chef d’établissement.

➢ Pour réussir et grandir, l’enfant a besoin de l’accompagnement, de l’écoute et de l’implication de ses parents.



Ecole Saint Cyprien « Vivre et Grandir »
Lieu où il fait bon vivre…

« L’école accueille les enfants sur les sites de Chachon et Rhéas dans des locaux rénovés,

bien équipés, proposant aux enfants un environnement sécurisé, rassurant et adapté aux

apprentissages. ».

➢ Chaque personne prend soin de tous les lieux de vie de l’école.

➢ Chaque personne maintient les jeux en bon état, les utilise en

➢ respectant les règles établies, les range en fin de récréations ou en fin d’activités.

➢ Chaque personne circule dans les couloirs, calmement, sans courir et sans claquer les

portes.

➢ Il est interdit de jouer dans les toilettes.

➢ Chaque enfant prend soin de son bureau, garde son matériel et le matériel collectif

rangé et en bon état.

➢ Chaque enfant a toujours en sa possession le matériel demandé en début d’année.

Les parents l’accompagnent dans cette démarche.



Ecole Saint Cyprien « Vivre et Grandir »
Une gestion quotidienne des affaires personnelles 

« La gestion des affaires personnelles des enfants reste une difficulté quotidienne de

l’équipe éducative. Loin de vouloir tout interdire, cette question a soulevé de

nombreux débats et nous a conduit à réglementer certaines habitudes.»

➢ Les jeux personnels des élèves ne sont pas autorisés à l’école, sauf accord préalable

du chef d’établissement dans le cas de certaines animations ou certains projets.

➢ Les échanges matériels ne sont pas autorisés entre les enfants.

➢ Les confiseries sont interdites à l’école. Cependant, elles sont tolérées pour les

anniversaires et seulement pour cette occasion.

➢ Toute invitation personnelle est gérée en dehors de l’école (anniversaires, soirées

diverses).

➢ Les vêtements sont marqués au nom de l’enfant.

➢ Une tenue vestimentaire adaptée est exigée à l’école.

➢ Pour la sécurité des élèves, des chaussures adaptées aux activités scolaires sont

demandées.
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La sanction réparatrice

1/ RECONNAÎTRE sa part de 

responsabilité

2/ RÉCONCILIER

3/ RÉSOUDRE

La sanction

• L’acte volontaire ou 
accidentel

• Première fois ou récidive 
• Gravité de l’acte

Evaluer les circonstances

• Adulte ayant autorité.
• Enseignant
• Chef d’établissement

• Parents

Interventions d’un tiers



Pour nous joindre, prendre un rendez-vous …

Cahier de correspondance

Chachon : 05 49 74 08 81

Rhéas : 05 49 74 14 37

Mobile : 06 25 52 82 09

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr

Pour nous suivre …

Site : www.ecole-primaire-bressuire.fr

Facebook : 

https://www.facebook.com/ecoleprimairebressuire

Restaurant scolaire
« Saint Cyprien »

Le restaurant scolaire accueille vos 
enfants chaque jour à partir de 12h00.

Pour en savoir plus  ou consulter les 
menus…

Rendez-vous sur le site de l’école
www.ecole-primaire-

bressuire.fr/restaurant-scolaire/

« Saint Cyprien »

L’APS accueille vos enfants de 07h30 à 08h45 
et 15h45 à 19h00.

L’équipe d’animation propose à vos enfants 
différents ateliers sportifs et culturels, en 

partenariat avec des associations de la région, 
mais aussi un temps d’étude.

Pour participer, il est impératif de vous 
inscrire en renvoyant le bulletin 

d’inscription.
Vous pouvez le télécharger sur le site de l’école

www.ecole-primaire-bressuire.fr/accueil-
periscolaire/

mailto:ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
http://www.ecole-primaire-bressuire.fr/
https://www.facebook.com/ecoleprimairebressuire
http://www.ecole-primaire-bressuire.fr/restaurant-scolaire/
http://www.ecole-primaire-bressuire.fr/accueil-periscolaire/


Une date, un calendrier, vous souhaitez 
connaitre les dates d’un évènement, d’une 

réunion ou de vacances …

Rendez-vous sur le site  de l’école…
www.ecole-primaire-ressuire.fr/agenda/

Vous pouvez aussi télécharger le calendrier 
scolaire 2016 2017…

http://ecole-primaire-
bressuire.fr/documents-a-telecharger/

Plan de sécurité

« Vigipirate »
✓ Affichage des consignes de sécurité.

✓ Accueil des familles par un adulte.

✓ Contrôle des identités des personnes 

extérieures.

✓ Contrôle visuel des sacs.

✓ Verrouillage des barrières dans la 

journée.

✓ Organisation de 3 exercices PPMS et 3

exercices incendies.

Pour en savoir plus vous pouvez télécharger

le guide à l’attention des familles :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-

aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218

.pdf

Matin

APS : 07h30 à 08h45

Accueil : à partir de 8h45

Début de la classe : 08h55

Fin des cours : 12h00

Après-midi

Accueil : à partir de 13h20

Début de la classe : 13h30

Fin des cours : 15h45

APS : 15h45 à 19h00

http://www.ecole-primaire-ressuire.fr/agenda/
http://ecole-primaire-bressuire.fr/documents-a-telecharger/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/08-aout/21/8/2016_securite_guide_ecole_parents_616218.pdf


Le projet pastoral…



La pastorale

Marie Dominique responsable pastorale est en arrêt actuellement. Denis Joselon

assurera sa suppléance jusqu’à son retour. Tout juste nommé ce dernier prend ses

marques et souhaite s’inscrire dans la dynamique de notre projet pastoral, animée par

le groupe pastoral. Un lieu dédié a été créé sur les sites de Chachon et Rhéas.

La première mission de Denis va être d’aménager et de personnaliser ces locaux.

Dans la continuité des actions conduites par Marie Dominique, de nouveaux ateliers

seront proposés aux familles et aux enfants…

Le groupe pastoral…



Le projet établissement…



« Vivre ensemble », en continuant de soigner 

nos relations ! Cette année, l’équipe 

éducative travaillera sur la confiance au sein 

de notre école.

« Vivre ensemble …



Le projet langue évolue à travers une proposition renforcée et quotidienne au sein de

chaque classe de l'enseignement de l'anglais, en s'appuyant sur des actions concrètes :

correspondance Irlande, projet ERASMUS sur l'eau avec Mequinenza (Espagne)/Ennis

(Irlande), l’accueil de Chris étudiant anglais, ...

Le projet langue …



Le projet EDD (Education au Développement Durable) se structure. Notre école s’est

inscrite dans une véritable démarche écologique soutenue et guidée par l’organisme

« Eco Ecole ».

Le projet E.D.D …



Le projet numérique continue d’évoluer. Chaque classe sera bientôt équipée d’un
vidéo projecteur pour faciliter et enrichir l’approche pédagogique des enseignants

et les apprentissages des élèves. Un projet de renouvellement des PC portables est
en cours et devrait voir le jour en ce début d’année.



L’accueil des familles et des élèves : en continuant la rénovation et l’aménagement de

notre établissement, porté et financé, par l’AECB et l’APEL, un projet d'aménagement

(structure, matériel...) et embellissement des extérieurs est à l'étude.

De plus, vous avez découvert un nouveau logiciel de gestions des élèves. Depuis la rentrée,

le logiciel Charlemagnes gère le profil de nos familles par l’intermédiaire d’Ecoledirecte.

Vous pouvez à présent accéder à votre profil et apporter vous-même les modifications
(mail, téléphone…) De nombreux modules vont venir compléter les fonctionnalités de ce

logiciel : gestion des services cantines et périscolaires, communication par mail, cahier de

textes numériques ...

• Meilleure gestion des absences et des présences (registre de présence numérique) via Ecoledirecte.

• Mise en place d’un cahier de texte numérique via Ecoledirecte

• Accès aux profils famille via Ecoledirecte : édition des listes, numéro de téléphone… via Ecoledirecte

• Communication avec les familles de chaque salarié par mail via Ecoledirecte

• Pour les familles, modification personnelle des données directement sur Ecoledirecte.

• Suivie et gestion des présences APS/cantine par badge

• Plus tard mise en place d’inscriptions et paiements en ligne par les familles pour APS/Cantine

• Organisation d’une formation pour apprendre à utiliser le logiciel.

L’accueil des familles et des élèves…



L’accueil périscolaire et la restauration sont des services importants de notre école, en

accord avec notre projet éducatif, les 5 axes ci-dessus et avec notre règlement intérieur.

✓ Pour l’accueil périscolaire, nous souhaitons continuer encore cette année à proposer

un véritable projet d’activités en lien avec les associations sportives et culturelles. Mais

nous voulons aussi améliorer l’accueil périscolaire en tenant compte de vos

remarques et en proposant un temps adapté et respectueux des enfants. Quelques

exemples : le goûter se fera en intérieur assis à une table, de nouvelles activités seront

proposées par l’équipe…..

✓ Pour le restaurant scolaire, l’accueil de votre enfant et la proposition d’un repas

équilibré et de qualité restent notre priorité, en lien étroit avec la commission cantine

et la société JM restauration. Chaque jour, une équipe de 5 à 6 personnes

accompagne le repas de votre enfant sur chaque site. Cette année, dans le cadre

de notre projet éco école, après une étude du gaspillage alimentaire de notre

cantine, nous élaborerons un plan pour limiter ce gaspillage au quotidien.

L’accueil périscolaire et la restauration…



Une équipe… pour  406 élèves



Chachon 3 TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Sandrine Baty /Corinne Rommens/ Patricia 

Branchu

Amandine Bazin / Florence Delahaye

Marina Fresneau / Sandrine Pinard

Marie Andrée Marolleau /Emilia Castro

Céline Ingremeau /Corinne Rommens

Nathalie Grolleau

Marie Elisabeth Fazilleau

Catherine Lusset

Isabelle Guilloteau

Françoise Rousselot DA

Rhéas TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2

Frédérique Gicquel / Christine Vitet

Pascale Quillévéré / Gabriella Souto

Alexandra Brosseau/ Corinne Rommens / Emilie Gorry

Sylvie Descourtieux

Marie Hay / Corinne Rommens

Hélène Bourdet

Estelle Geindreu

Une équipe… pour  406 élèves



ASH : Cathy Paulet /Béatrice Gallou/Françoise Rousselot

AVS: Sylvie Gourdon et Claire Fallourd

Restauration : 

• Florence, Babeth, Sandrine, Sylvie et Emilia.

• Blandine, Maryse, Claire, Gabriella et Emilie

Accueil périscolaire :

• Elodie, Patricia, Florence, Emilie, Sylvie, Sandrine, Emilia et Mary.

• Elodie, Christine, Maryse, Gabriela,  Emilie et Blandine

• Pastorale : Denis

• Communication : Chloé 

• Informatique :Stéphane 

• Entretien : Béatrice, Denis, Alain, Dominique, Sandrine et Gilles

Une équipe… pour  406 élèves



George Sand

La nature est éternellement jeune, belle et généreuse. Elle possède le secret du bonheur, et nul n'a 

su le lui ravir.

Margret Mead

Ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens engagés et réfléchis puisse changer le monde. En 

réalité c'est toujours ce qui s'est passé.

Friedensreich Hundertwasser

Lorsqu'un seul homme rêve, ce n'est qu'un rêve. Mais si beaucoup d'hommes rêvent ensemble, c'est 

le début d'une nouvelle réalité. 

Victor Hugo

C'est une triste chose de songer que la nature parle et que le genre humain ne l'écoute pas.

Antoine de Saint-Exupéry

Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants.

Confucius

Celui qui déplace une montagne commence par déplacer de petites pierres.

Martin Luther King

Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier.


