
Madame, Monsieur,

L’été nous a conduits doucement vers une nouvelle aventure scolaire ... « 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, à notre règlement intérieur 
et à sa mise en œuvre par l’ensemble des acteurs, à notre projet pastoral, mais aussi à notre projet d’établissement motivé par 6 
grandes dynamiques :

● « Vivre ensemble », en continuant de soigner nos relations ! Cette année, l’équipe éducative travaillera sur la confiance au sein de 
notre école.

● 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 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 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 ...  

● 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. 

o 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…..

o 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.

Organisation pédagogique :

Les effectifs de l’école Saint Cyprien « Vivre et grandir » assurent la stabilité pédagogique de l’établissement. A la rentrée, les 
enfants sont répartis sur 16 classes : 9 sur Chachon et 7 sur Rhéas, pour un effectif de 420 élèves.

Du côté des aides maternelles, Pierrette Gonnord et Céline Frémondière ont été remplacées par Emilie Gorry et Gabriella Souto.  
Nous accueillons également Claire Fallourd AVS sur l’école. Elodie Chauvigné en congé maternité est l’heureuse maman d’un petit 
Maxence.



Du côté des enseignants, nous accueillons Alexandra Brosseau sur le site de Rhéas et Corinne Rommens. Cette dernière assure 
les temps partiels de Marie Hay le lundi, Alexandra Brosseau le mardi, Céline Ingremeau le jeudi et Sandrine Baty le vendredi. 
Certains parents m’ont fait part de leur étonnement concernant le manque d’informations sur l’organisation des temps partiels. 
Informé tardivement de la nomination de Corinne Rommens, j’ai ensuite oublié de vous tenir informés. Cette information vous est 
donc communiquée dans la circulaire de rentrée.

Marie Dominique responsable pastorale est en arrêt actuellement. Nous souhaitons à Marie Dominique un bon rétablissement. 
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.   Rapidement  nous  vous 
communiquerons les actions proposées.

Les réunions de rentrée     :  

Afin de vous présenter le fonctionnement de l’école Saint Cyprien « Vivre et Grandir » et de la classe de votre enfant, nous vous 
invitons à la réunion de classe. Chaque rencontre se déroulera de la manière suivante :

● Accueil des parents par Monsieur Moreau et les enseignants du cycle.

● Une précision pour les élèves de CM1/CM2, un représentant du collège Notre Dame vous présentera le collège et  la  
liaison école/collège proposée tout au long de l’année de CM2.

● Présentation du fonctionnement et de la pédagogie de la classe par l’enseignant de la classe

● Échange convivial autour d’un café ou d’une boisson.

Vous trouverez la date et l’horaire de la réunion de votre enfant dans les tableaux ci-dessous :

Site «     Chachon     » 9  classes  Date Horaire

Sandrine Baty/Corinne Rommens TPS 
PS

02/10/2017
20h00-
22h00

Amandine Bazin MS 02/10/2017
20h00-
22h00

Marina Fresneau GS 02/10/2017
20h00-
22h00

Marie Andrée Marolleau GS 02/10/2017
20h00-
22h00

Marie Andrée Marolleau CP 19/09/2017
19h00-
20h30

Céline Ingremeau/Corinne Rommens 
CP

19/09/2017
19h00-
20h30

Céline Ingremeau/Corinne Rommens 
CE1

19/09/2017
20H00-
22H00

Nathalie Grolleau CE1 19/09/2017
20h00-
22h00

Marie-Elisabeth Fazilleau CE2 19/09/2017
20h00-
22h00

Catherine Lusset CM1
18/09/201

7
20h00-
22h00

Isabelle Guilloteau CM2
18/09/201

7
20h00-
22h00

Site "Rhéas" 7 classes Date Horaire

Frédérique Gicquel TPS PS MS 09/10/2017
20h00-
22h00

Pascale Quillévéré MS GS 09/10/2017
20h00-
22h00

Alexandra Brosseau / Corinne Rommens GS 09/10/2017
20h00-
22h00

Alexandra Brosseau / Corinne Rommens CP 21/09/2017
19h00-
20h30

Sylvie Descourtieux CP 21/09/2017
19h00-
20h30

Sylvie Descourtieux CE1 21/09/2017
20h00-
22h00

Marie Hay/ Corinne Rommens CE2 21/09/2017
20h00-
22h00

Hélène Bourdet CM1 05/10/2017
20h00-
22h00



Estelle Geindreau CM2 05/10/2017
20h00-
22h00

Autres informations : 

Association dynamique et  motivée,  l’APEL, association incontournable de notre école participe à la  mise en œuvre de cette  
harmonie, par son accueil, ses manifestations, mais aussi ses temps conviviaux. 

Vous trouverez joint à ce courrier le règlement intérieur de l’école Saint Cyprien « Vivre et Grandir ». Nous vous invitons à le 
lire avec vos enfants. Il est important et sert de référence auprès de la Communauté Éducative de l’école.

Concernant la santé de votre enfant, lorsque  celui-ci  est malade (fièvre, virus etc...), nous vous demandons de le garder à la 
maison. Je vous rappelle qu’aucun traitement ne peut être administré à l’école.  Dans les cas particuliers,  un projet d’accueil  
individualisé pourra être mis en place.

Dès lors que l’enfant est inscrit à l’école, toute absence pour raison médicale ou autre doit être justifiée auprès de l’enseignant lors  
de  la  première  demi-journée  d’absence.  En  cas  d’absence  prolongée  pour  raisons  personnelles,  je  demande  aux  parents 
d’informer l’école par courrier. Ce dernier est alors transmis au service de l’inspection de l’éducation nationale.

Dans le courrier joint, vous trouverez également les horaires de l’école. Il est important pour le bien-être de votre enfant de les 
respecter. Il est souvent dommage et gênant pour un enfant de manquer ce temps d’accueil, ce temps, où on se dit bonjour, où on  
démarre une journée, où l’enseignant lance ses ateliers…… Enfin, en lien avec les nouvelles consignes de sécurité, je vous 
rappelle que la classe commence à 08h55 et que les barrières sont fermées sur temps scolaire à partir 09h05. Je vous demande 
de tout mettre en œuvre pour quitter l’école avant la fermeture. 

Pour cette rentrée scolaire, le plan de sécurité « Vigipirate » a été maintenu au sein de l’école Saint Cyprien. Des exercices de 
sécurité confinement et d’évacuation seront organisés avant les vacances de la Toussaint. Vous en serez informés et ils seront 
préparés avec les enfants. 

Une information :  l’an passé, nous avons retrouvé de nombreux vêtements. Je vous invite à les récupérer jusqu’au vendredi 22 
septembre à l’école. Ensuite ils seront déposés à une association.

Pour terminer, le site internet WWW.ecole-primaire-bressuire.fr de l’école fonctionne depuis un an.  Nous vous invitons à vous y 
rendre pour  récupérer des informations ou visualiser les projets des classes.  Vous y trouverez les menus de cantine et  de 
nombreux documents téléchargeables  (calendrier,  planning,  …).  Vous pouvez aussi  nous suivre sur  notre page FACEBOOK 
https://www.facebook.com/ecoleprimairebressuire/ ou en flashant notre QR code.

Comme expliqué au début de la circulaire, l’AECB a mis en place un nouveau logiciel qui vous donne un accès en ligne via  
Ecoledirecte à de nombreuses fonctionnalités et particulièrement la communication par mail. Dans le cadre de notre projet Eco 

école, nous souhaitons développer la communication par mail.  Pour cela, je vous invite à consulter votre profil Ecoledirecte 
et à corriger vos coordonnées (téléphone, adresse, mail…) si nécessaire. De plus, afin de vérifier les adresses mails 
de tout le monde, le vendredi 15 septembre 2017, un mail test vous sera envoyé via écoledirecte.  Si vous n’avez 
rien  reçu  le  samedi  16  septembre  2017,  je  vous  demande  de m’envoyer  un  mail  à  l’école 
ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr  .

Je joins à ce courrier plusieurs documents. Je compte sur vous pour retourner les documents désignés pour 
le lundi 18 septembre 2017. 

Papiers à conserver : 

❒ Circulaire de rentrée N°1 : 11/09/2017

❒ Règlement intérieur de l’école Saint Cyprien « Vivre et Grandir »

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


❒ Circulaire regroupant les informations de l’école : horaires, coordonnées …

Nous vous remercions de votre compréhension et de l’aide que vous pourrez nous apporter dans la mise en œuvre de ces 
mesures. 

Nous restons à votre écoute.

Cordialement

Romuald Moreau L’équipe éducative

Chef d’établissement


