
 

 
Ecole Saint-Aubin 

rue du Théâtre 44810 la Chevallerais 

Tel : 02 40 79 12 51 

E-mail : ec.chevallerais.st-aubin@ec44.fr 

Site de l’école : www.ecole-saint-aubin.fr 
 

 

Circulaire de rentrée 2019 

Madame, Monsieur, 

   Vous trouverez dans cette enveloppe, les documents pour la rentrée 2019. Certains sont à lire 

attentivement et à conserver, d’autres sont à compléter et à remettre à l’enseignant de votre enfant, au 

plus tard pour le 1er juillet. 

Voici la liste des documents joints à cette circulaire ; 

❖ Une liste de fournitures propre à chaque classe. 

❖ Le contrat de scolarité à lire attentivement et à retourner signé (document demandé par 

l’enseignement catholique). 

❖ La fiche de renseignements de votre ou de vos enfant(s) à modifier en rouge si besoin et à retourner 

à l’école. 

❖ Le règlement intérieur de l’école (à conserver) 

❖ Une notice explicative d’assurance scolaire. 

❖ Une note explicative sur l’enseignement de l’éveil à la foi, de la catéchèse et de la culture chrétienne 

Toute l’équipe de l’école St Aubin, vous souhaite de très belles vacances. 

Manuella PRAUD 

L’équipe enseignante 

                    PPS-PS : Sylvie Urvoy (lundi et mardi) et Roselyne Guimbaud (jeudi et vendredi) 

MS-GS : Nicolas Ferrier 

CP-CE1 : Manuella Praud, décharge de direction Céline Bodet. 

CE2 : Coralie Caillon 

CM1-CM2 : Lise Leduc 

Direction : Manuella Praud 

Poste d’adaptation : Corinne Yviquel (en congé parental) 

ASEM : Viviane Olichon  

ASEM et agent d’entretien : En cours de recrutement 

 



Horaires 

Cette année, les horaires de l’école restent inchangés. 

Matin : 8h40-11h50 

Après-midi : 13h40-16h45 

L’accueil commence le matin à 8h30 dans les classes et l’après-midi à 13h30. 

A 13h30, les enfants qui auront déjeuné à la maison seront accueillis dans la cour sous la surveillance 

d’un adulte. Afin de ne pas perturber le début des cours, nous vous remercions de bien veiller à 

respecter ces horaires. 

Vacances 

Rentrée Lundi 2 septembre 

Vacances de la Toussaint Du samedi 19 octobre au lundi 4 novembre 

Vacances de Noël Du samedi 21 décembre au lundi 6 janvier 

Vacances d’hiver Du samedi 15 février au lundi 2 mars 

Vacances de printemps    Du samedi 11 avril au lundi 27 avril 

Pont de l’Ascension Du mercredi 20 mai au lundi 25 mai 

Début des vacances d’été Vendredi 3 juillet 

 

Coordonnées 

L’adresse mail staubin.directrice@free.fr est obsolète. Merci d’utiliser l’adresse suivante pour vos 

messages ; ec.chevallerais.st-aubin@ec44.fr 

Pot de rentrée 

Le pot de rentrée aura lieu le 13 septembre à 19h30. A cette occasion, nous vous présenterons le nouveau 

logo de l’école, le clip vidéo tourné avec les élèves cette année et vous communiquerons les projets d’année. 

Budget pastoral 

Pour couvrir les dépenses liées au caractère propre de l’école (achat des fichiers de catéchèse ou de 

culture chrétienne, matériel pédagogique ou autres…), il a été décidé en CA d’OGEC, de définir un budget 

pastorale identique de 15 euros par élève.  

Frais de scolarité  

Pour l’année 2019/2020, les frais de scolarité s’élèvent à 260 euros par année et par élève auxquels il faut 

ajouter l’assurance scolaire d’un montant de 6,90 et le forfait pastoral de 15 euros. Le montant des frais 

pédagogiques pour les familles n’habitant pas  La Chevallerais s’élève à 49 euros.  

Travaux 

Pour que vos enfants fassent leur rentrée dans de bonnes conditions, une matinée travaux aura lieu le 

samedi 31 août 2019 de 9h à 12h. Nous espérons vous y voir nombreux.  
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