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Le 1er Septembre 2022 

 

Circulaire RENTREE SCOLAIRE – ANNEE 2022-2023 

 

Chers parents, chers enfants,  

 

Nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle année. 

 

Nous notons, pour cette rentrée, l’arrivée dans l’équipe de Madame PELOURDEAU qui aura en charge le poste 

« Plus de maîtres que de classes ». Nous accueillons également une professeure stagiaire, Madame ROUAUD, qui 

interviendra avec Madame ROBIC en classe de CE1. 

Madame LE CALVE complétera l’équipe en tant que Volontaire de Service civique. Elle animera divers ateliers 

auprès des primaires lors de la pause méridienne. 

 

Comme tous les ans, l’OGEC et l’APEL mettent tout en œuvre pour assurer l’accueil des élèves et des familles 

dans les meilleures conditions. Cet été, ont été réalisées la rénovation totale des toilettes primaires, la pose de 

cloisons et la peinture dans les toilettes maternelles et la poursuite du changement des rideaux. Toutes les classes 

(hors TPS/PS) sont dorénavant équipées d’un tableau blanc interactif (connexion internet en filaire). 

 

Le fil rouge de l’année sera « Les Arts dans le monde ». Un des points forts sera l’exposition Trans’Arts présentée 

par toutes les écoles du réseau sur le thème « Patrimoines ». 

 

Nous poursuivons bien évidemment notre projet anglais. Cette année, nous mettons en place une nouvelle méthode 

de la MS au CE2 : Kokoro lingua  

Cette méthode permet une pratique quotidienne de la langue anglaise à partir de vidéos d’enfants anglophones.  

Elle est fondée sur la pédagogie Montessori, les neurosciences et la transmission entre enfants. 

 

L’équipe poursuit également sa réflexion de lutte contre le harcèlement. 5 professionnelles seront formées à la 

« Méthode de Préoccupation Partagée » (méthode Pikas). Cette méthode est basée sur le traitement des situations 

d’intimidation de façon à soutenir la victime et à intervenir auprès des intimidateurs. 

  
Le site de l’école est un vecteur de communication important et nécessaire. Vous y trouverez les informations 

concernant la vie de l’école :  les menus, l’agenda, les activités réalisées dans les différentes classes. N’hésitez pas 

à aller le visiter régulièrement.  

Adresse du site : https://www.ecolegabrieldeshayes.fr 

 

Votre participation à la vie de l’école est appréciée et indispensable (manifestations, associations, travaux…). 

L’Ogec, l’Apel et l’équipe éducative de Gabriel Deshayes vous remercient pour votre investissement.   

 

Bonne rentrée et belle année en notre compagnie, 

            Madame SELON 

 

La façon dont nous entrons en relation avec les enfants, la mesure avec laquelle nous respectons leur dignité humaine 
et leurs droits fondamentaux, expriment quel type d’adultes nous voulons être et quel type de société nous voulons 
construire. – Pape François 

https://www.ecolegabrieldeshayes.fr/
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Pour cette nouvelle année scolaire, voici la présentation de l'équipe éducative. 
 

 

Chef d'établissement    Mme Karine SELON 

Equipe enseignante 

➢ TPS / PS 1     Mme Isabelle KERLEAU  

        ASEM  Mme Marine VOLANT 

➢ TPS / PS 2    Mme Nathalie ABALLAIN 

ASEM  Mme Aude LE ROLLE 

➢ MS     Mme Virginie BRIN  

ASEM  Mme Belinda PORTELANGE 

➢ MS / GS    Mme Luciana Le TARNEC  

        ASEM  Mme Hélène LE PAVEC 

➢ GS / CP    Mme Fabienne GUILLAS 

ASEM Mme Morgane BECHARD 

➢ CP      Mr Emilien MONTOIR 

➢ CE1     Mme Anne-Gaëlle ROBIC ET Louise ROUAUD 

➢ CE1 / CE2    Mme Sandrine COLLET  

➢ CE2      Mme Isabelle LE NOUAIL - PAUGAM 

➢ CE2 / CM1    Mme Jeanne LE RAY 

➢ CM1    Mme Gwendoline CADIO 

➢ CM1/CM2    Mme Estelle PORTANGUEN  

➢ CM2     Mme Diane MARTINAT  

➢ ULIS     Mme Anne Le DÉAN  

AESH  Mme Vanessa CRÉNÉGUY 

➢ Enseignant « Plan réussite »  Mme Anne PELOURDEAU 

➢ Poste EDI    Mme Isabelle BERNARD 
      

Classes du centre Gabriel Deshayes (IES) 

➢ SEES      Mme Mélanie GILBERT, Mme Solenn BALAY 

 

AESH      Mme Alexandrine LE MIGNANT 

 Mme Kristell LODEHO 

     

Secrétariat      Mme Natacha KERZERHO 

 

Restaurant scolaire     Mr Laurent HAMON 

      Mme Louise SOULAINE      

Entretien     Mme Joanna LESNIAK - KOCOL  

      Mme Morgane DEMISSY 

 Mme Doriane HERVO 

 

Volontaire de service civique         Mme Louise LE CALVE 

 

 

 

HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT ET ACCES 

 

Matin : 8 h 30 – 11 h 45 

L’accueil le matin se fait à partir de 8 h 20 (directement en classe) 

Nous vous demandons cette année une vigilance particulière pour l’heure d’arrivée : à 8h30 au plus 

tard, les enfants, à partir de la MS, doivent être en classe. Le retard est préjudiciable pour la mise en 

activité du groupe et pour le travail de l’enseignant.  
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Après-midi : 13 h 30 – 16 h 30 

Pour les élèves qui déjeunent à la maison, retour à partir de 13 h 15. 

 

 

 

Accès 

Le matin et le soir :  

- deux accès possibles pour les enfants : Rue Lamennais (portail principal) ou Rue du Penher 

- les adultes doivent passer obligatoirement par la Rue Lamennais pour raison de sécurité 

Le midi, seul le portail principal est ouvert. 

 

 

CONTACTS 

  Téléphone :   02 97 24 04 76 

  Courrier :   6, rue de Lamennais – 56400 AURAY 

  Mail :    eco.56.gd.auray@e-c.bzh 

  Site :    www.ecolegabrieldeshayes.fr 

 

 

RENDEZ-VOUS AVEC L’EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 

Les enseignantes reçoivent les parents sur rendez-vous. Une réunion de classe est prévue pour chaque 

classe : programme, objectifs d’année, fonctionnement de la classe…  

Je ne peux que vous encourager à participer à cette réunion qui permet de répondre à l’ensemble des 

questions que l’on peut se poser lors d’une rentrée. 
 

 
Réunions de classe   
  
TPS / PS1 - Mme Isabelle KERLEAU  Vendredi 16 Septembre 2022 / 17 h30 
 
TPS / PS2 - Mme Nathalie ABALLAIN  Jeudi 08 Septembre 2022 / 17 h30 
 
MS – Mme Virginie BRIN    Mardi 13 Septembre 2022 / 17 h30 
 
MS / GS - Mme Luciana LE TARNEC  Vendredi 09 Septembre 2022 / 17 h30 
 
GS / CP - Mme Fabienne GUILLAS   Vendredi 16 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CP – Mr Emilien MONTOIR    Jeudi 08 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CE1 - Mme Anne-Gaëlle ROBIC   Jeudi 15 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CE1 / CE2 - Mme Sandrine COLLET  Lundi 12 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CE2 - Mme Isabelle LE NOUAIL-PAUGAM  Mardi 13 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CE2 / CM1 - Mme Jeanne LE RAY   Lundi 19 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CM1 - Mme Gwendoline CADIO   Lundi 19 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CM1 / CM2 - Mme Estelle LE PORTANGUEN Vendredi 09 Septembre 2022 / 17 h30 
 
CM2  - Mme Diane MARTINAT   Vendredi 09 Septembre 2022 / 17 h30 
 
ULIS - Mme Anne LE DEAN     Mardi 20 Septembre 2022 / 17 h30 
   

http://www.ecolegabrieldeshayes.fr/
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SECRETARIAT 
 

Mme Natacha KERZÉRHO, secrétaire, se tient à la disposition des familles pour tout renseignement.  

 

Horaires Matin Après-midi 

Lundi – Jeudi 8 h 00 – 12 h 00 13 h 45 – 17 h 15 

Mardi - Vendredi 8 h 00 – 12 h 00         14 h 00 – 17 h 30 

 

Pour les absences, merci de communiquer de préférence par mail : eco56.gd.auray@e-c.bzh ou 

secretariatgd@orange.fr  

 

SÉCURITÉ 

Je rappelle qu’il est formellement interdit de stationner devant le portail, tout le long de la rue de 

Lamennais (sauf taxis), ainsi que sur les parkings privés des résidences. En cas de dépose minute, ne pas 

arrêter le véhicule sur le passage piéton. 

Vous avez le parking attenant à l’école qui vous est accessible ainsi que le long de l’avenue Kennedy 

et le parking Saint Joseph. Merci de veiller à respecter ces consignes dans un souci de sécurité des 

élèves et de leurs accompagnateurs. La sécurité des enfants est l’affaire de tous.  

 

 

GARDERIE MUNICIPALE 

La garderie est ouverte de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 19h00, du lundi au vendredi. Cette dernière est 

municipale : vous devez retirer un dossier d’inscription auprès du service jeunesse de la mairie au Centre 

Arlequin. Le goûter est fourni. 

 

EDUCATION A LA SANTE  

Les parents fournissent le goûter pour les enfants restant à l’étude ou sur les temps d’APC (pas pour la 

garderie). 

Sur le temps de classe, aucun goûter ne sera distribué aux enfants hormis pour les anniversaires. 

Pour ces occasions : 

- EN MATERNELLE : merci de vous rapprocher de l’enseignante pour connaître les habitudes de la 

classe.  Aucun bonbon 

- EN ELEMENTAIRE : éventuellement, un bonbon (et un seul) par enfant 

Aucune friandise ne sera distribuée dans le cartable des enfants. En boisson, seule l’eau est autorisée à 

l’école (pas de sirop, jus de fruits, soda…) 

Nous vous remercions d’appliquer ces principes lors des pique-niques. 
 

ASSURANCES 

 

Un formulaire de la M.S.C. est remis à chaque enfant. Si toutefois vous ne souscrivez pas à cette 

assurance, vous devez impérativement fournir une attestation de votre assureur. 

Assurer son enfant est obligatoire pour : 

-  la responsabilité civile (torts causés aux tiers), 

-  l’individuelle Accidents (dommages sur soi-même) pour toutes les activités menées à l’extérieur de 

l’enceinte de l’école.  

Sans ce document fourni au cours du mois de septembre dernier délai, l’école assurera votre enfant à 

la Mutuelle Saint-Christophe (MSC) et le coût vous sera refacturé. 

 

mailto:eco56.gd.auray@e-c.bzh
mailto:secretariatgd@orange.fr
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RÈGLEMENT D’ECOLE 

Les nouvelles familles reçoivent ce jour le règlement d’école. Elles sont invitées à le lire avec les enfants 

et à le conserver. Le règlement est également consultable par tous sur le site de l’école : 

ecolegabrieldeshayes.fr 

 

MÉDICAMENTS ET SANTE 
 

La législation n’autorise pas les enseignants à délivrer des médicaments aux enfants. En cas de 

maladie, les prises doivent être effectuées en dehors de l’école. Tout problème important de santé doit 

être signalé à l’école.  

Les enfants devant impérativement prendre des médicaments ou ayant de gros soucis d’allergies 

doivent faire l’objet d’un P.A.I. à la demande de la famille, en collaboration avec l’école et le médecin 

scolaire. Merci de vous faire connaître dès la rentrée. 
 

ABSENCES 
 

Si votre enfant doit manquer l’école, maladie ou autre raison, même pour une courte durée, prévenir 

obligatoirement l’école, par mail de préférence : eco56.gd.auray@e-c.bzh ou secretariatgd@orange.fr  

Le travail sera récupéré sur les heures de classe. 

Nous vous rappelons que l’école étant obligatoire, le départ anticipé en vacances n’est pas autorisé.  
 

CALENDRIER DE L’ANNÉE 2022-2023 

Rentrée des élèves Jeudi 01 septembre 2022  

Toussaint Vendredi 21 octobre 2022 Lundi 07 novembre 2022 

Noël Vendredi 16 décembre 2022 Mardi 03 janvier 2023 

Hiver Vendredi 10 février 2023              Lundi 27 février 2023 

Printemps Vendredi 14 avril 2023 Mardi 02 mai 2023 

Vacances d’été Vendredi 07 juillet 2023  

 

Pont de l’Ascension : Du mercredi 17 mai au dimanche 21 mai 2023 
 

PRÉSENTATION   APEL - OGEC -AEP 

Trois associations fonctionnent au sein de l’école grâce au bénévolat de parents et ont chacune un 

rôle bien défini. 

 

 

 

 

L’APEL (Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre) a pour rôle de vous représenter à 

l’intérieur de l’école, de vous informer, de vous aider à réfléchir sur des problèmes d’Éducation, 

d’organiser des soirées conviviales, d’apporter son aide lors des sorties ou projets éducatifs. La 

Présidente d’APEL est membre de droit de l’OGEC. 

Présidente d’APEL  Madame Julie CHAMAILLARD – Mail : apelecolegabrieldeshayes@gmail.com 

 

En coopération avec la directrice, l’OGEC (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique) 

gère les ressources de l’école, a la responsabilité des différents personnels (secrétariat, cantine, 

personnels de service), veille à l’entretien, à l’amélioration des locaux ainsi qu’à l’achat du matériel 

pédagogique. 

Président d’OGEC  Monsieur Jean-Yves MAHEO – Mail : ogecgd.auray@gmail.com 

 

L’Association Propriétaire (ASSETECAM) gère le bien immobilier. 

 

Vous serez invité à prendre contact avec ces Associations lors de l’Assemblée Générale de l’APEL 

mailto:eco56.gd.auray@e-c.bzh
mailto:secretariatgd@orange.fr
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qui aura lieu courant septembre. 

 

Très bonne année scolaire à tous ! 


