
 

 

 

 

Chers parents, 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous écris cette circulaire de rentrée. Elle me permet, au nom de toute l’équipe, de 
vous communiquer les informations importantes qui viennent s’ajouter à celles déjà reçues en juillet dernier.  
 

 Pour cette année scolaire, les effectifs sont stables par rapport à l’année dernière. 241 élèves reprennent le chemin de 
l’école St Christophe. Malgré tout, nous avons dû fermer une classe. L’établissement compte donc 9 classes pour 
l’année scolaire 2021-2022. Vous découvrirez l’équipe éducative un peu plus bas dans cette circulaire. 
 

 Même si les conditions sanitaires peuvent paraitre moins exigeantes actuellement, la vigilance est de rigueur. En effet, le 
ministère a publié un nouveau guide sanitaire qui fixe les règles en fonction de la situation locale (4 niveaux : niveau vert, 
jaune, orange ou rouge). Vous le trouverez dans le mail envoyé il y a quelques jours. Pour cette rentrée scolaire, le 
Ministère a décidé que le niveau 2 du protocole sanitaire sera appliqué dans tous les établissements. Puis, au cours de 
l’année, les exigences seront revues en fonction des conditions locales.  

 

 Comme vous l’avez lu, le lavage des mains reste l’un des gestes barrières les plus importants. Il sera donc effectué 
régulièrement.  Pour le séchage, les chiffons à usage collectif sont interdits. C’est pourquoi, pour éviter la 
surconsommation d’essuie-main en papier à usage unique, nous demandons à chaque élève à partir de la MS de 
rapporter un chiffon individuel qu’il utilisera le plus souvent possible. 

 
 

 Les rétributions familiales (frais de scolarité) vont connaitre une légère augmentation de 0,50€. Ainsi, une participation 
de 27€ par mois sur 10 mois et par enfant sera demandée.  Cette somme appelée contribue aux frais d’investissement, 
d’entretien des bâtiments et au bon fonctionnement de l’école. Pour les familles ayant 3 enfants et plus, les rétributions 
demandées pour le troisième enfant seront de 13,50€. 

 
Enfin, je tiens à souhaiter une très bonne rentrée scolaire à chacun des élèves. C’est un moment important qui peut être 
source de stress pour les enfants et ce à n’importe quel âge : 
 

 Pour la 1ère rentrée à l’école maternelle, l’enfant ouvre la porte d'un monde inconnu. Il se retrouve parmi un grand 
nombre d'enfants. Il découvre un univers peut-être plus bruyant, fait de règles et de frustrations. Il va devoir apprendre à 
être autonome et à vivre en groupe. C'est ce qu'on appelle la sociabilisation. 

 Pour les plus grands, la rentrée est souvent plus facile car l'enfant est déjà habitué à aller à l’école. Mais parfois ces 
années sont source d'inquiétudes. Elles ne sont pas rares : c’est souvent le cas lorsque l'enfant change de classe, de 
professeur ou lorsqu’il ne se retrouve pas avec ses  meilleurs copains-copines. Ces appréhensions, ces frustrations sont 
normales. Elles font partie des apprentissages.  

 

Il s’agit donc pour les adultes (parents comme enseignants) d’accompagner les enfants à mieux appréhender ces 
inquiétudes. Les temps de discussions/verbalisations parfois suffisent : rassurer, encourager, expliciter, …  
 

Sachez que les enseignants se tiennent à votre disposition pour échanger avec vous. Alors n’hésitez surtout pas à venir les 
rencontrer dès que vous en sentez le besoin. Cette relation de proximité parents/enseignants permet de mieux comprendre 
les difficultés, les interrogations qui se présentent. 

 « Faisons ensemble pour que chaque élève, au-delà de sa réussite scolaire, 
s’épanouisse dans toute sa globalité en développant chez lui l’estime de soi et la confiance. » 

 

Bonne rentrée à tous…          David BENETEAU 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------- 
 

 

1. La structure pédagogique – l’équipe éducative 
 
 

Voici donc la structure pour cette année scolaire : 
Classe PS :   Anne-Hélène MIGNET et Lucette GRIS (ASEM) 
Classe MS/GS :  Cécile PAILLAT et Béatrice BERNARD (ASEM) 
Classe MS/GS :  Marie FAUCHARD et Peggy PAPIN (ASEM) 
Classe CP/CE1 :  Séverine DUVAL (lundi-mardi) et Eric PETIOT (jeudi-vendredi) 
Classe CP/CE1 : Brigitte BECOT 
Classe CE1/CE2 : Lydia PEREIRA 
Classe CE2/CM1 : Cécile DOUTEAU (lundi-mardi-jeudi) et Mélina GILBERT (vendredi jusqu’au 15 mai 2022) 
Classe CM1/CM2 : Caroline TENAUD 
Classe CM1/CM2 : Eric PETIOT (lundi-mardi) et David BENETEAU (jeudi-vendredi) 
 

+ Evelyne BLAIN JOGUET enseignante spécialisée pour les enfants en difficultés dans les écoles du secteur. 
 

Pour ma part, les journées de décharge n’ont pas été modifiées : elles resteront toute l’année les lundis et mardis. Je serai 
donc plus disponible ces journées si vous souhaitez me rencontrer.  
 

Nous souhaitons la bienvenue et une bonne adaptation aux 2 enseignantes nouvellement nommées dans l’école : Séverine 
DUVAL et Mélina GILBERT. 

Ecole Saint Christophe 
1 Impasse de la Petite Maine 

85140 Chauché 
-rép  02 51 41 82 36 

direction@chauche-stchristophe.fr 
http://chauche-stchristophe.fr/ 

 


 

mailto:direction@chauche-stchristophe.fr
http://chauche-stchristophe.fr/


2. Les « documents administratifs » de rentrée  
 

Voici les différents documents que vous recevez aujourd’hui 
 

 La lettre de rentrée 

 La fiche de renseignements pour chacun de vos enfants. Attention, elle est à signer par les 2 parents. Merci de 
vérifier les informations, de les corriger au stylo rouge et de nous la retourner dans les plus brefs délais. 

 Pour les nouvelles familles : 
- Le Règlement Intérieur, la Charte Educative et le Projet Educatif. Merci de bien prendre connaissance de 

ces 3 documents 
- Le courrier concernant les Rétributions Scolaires accompagné du mandat SEPA pour les prélèvements 

automatiques. Attention, veuillez joindre un RIB à ce mandat complété. 
 

Pour ce qui est de l’assurance : tous les élèves sont assurés par l’école du 01/09/21 au 31/08/22. Cette assurance couvre 
votre enfant 7j/7 et 24h/24 (scolaire et extra-scolaire). Vous n’avez aucune démarche à effectuer. Le montant est de 
6€/année. Il sera prélevé lors du 1er mois des rétributions (octobre). Cependant, si vous nous fournissez une attestation 
« individuelle accident » de votre propre assurance, ce montant ne vous sera pas prélevé. 

 

3. Les services au Restaurant Scolaire 
 
 

Cette année, les 2 services proposés au Restaurant Scolaire n’ont pas été modifiés.  
1er service : PS, MS, GS, CP et CE1 (dont CE1 de Lydia) 2nd service : CE2, CM1 et CM2 
 

L’organisation de ces 2 services fait que les horaires de classe seront les suivants : 
matin de 9h00 à 12h00 pour les PS, MS, GS, CP et CE1 a.m de 13h30 à 16h45 pour les PS, MS, GS, CP et CE1 
 de 9h00 à 12h15 pour les CE2, CM1 et CM2   de 13h45 à 16h45 pour les CE2, CM1 et CM2 
 

Pour une question de responsabilité et de sécurité, les élèves de primaire qui déjeunent à la maison ne pourront 
pas être pris en charge avant 13h30. Les familles ayant un enfant en maternelle et en primaire pourront donc 
revenir à l’école pour 13h30. 
 

4. Les réunions de parents 
 

Voici les dates des réunions de parents auxquelles il est très important d’y participer. Vous découvrirez le 
fonctionnement de la classe, son organisation, les projets… Beaucoup d’informations seront communiquées pour que 
l’année scolaire de votre enfant soit vécue de la façon la plus sereine possible. 
 

- PS (Anne Hélène MIGNET) lundi 27/09 à 18h30  
- MS/GS (Cécile PAILLAT) le vendredi 17/09 à 18h30  
- MS/GS (Marie FAUCHARD) le jeudi 23/09 à 18h30    
- CP (Brigitte BECOT) le vendredi 24/09 à 18h30  
- CE1 (Brigitte BECOT) le lundi 27/09 à 18h30  
- CP/CE1 (Séverine DUVAL et Eric PETIOT) le mardi 28/09 à 18h00 (CP) et 19h00 (CE1) 
- CE1/CE2 (Lydia PEREIRA)  le mardi 21/09 à 18h30 
- CE2/CM1 (Cécile DOUTEAU et Mélina GILBERT) le mardi 21/09 à 18h30 
- CM1/CM2 (Caroline TENAUD) le lundi 20/09 à 18h30  
- CM1/CM2 (Eric PETIOT et David BENETEAU) le jeudi 16/09 à 18h30 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


