
 

 
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 2020/2021 

Madame, Monsieur, 

   Vous trouverez dans cette enveloppe, les documents pour la rentrée 2020/2021. 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 lundi 29 juin. 

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 pour les nouvelles familles uniquement. 

Ce document est consultable sur le site de l’école. 

❖ 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) pour les nouvelles familles uniquement. Ce document est 

consultable sur le site de l’école 

❖ Une notice explicative d’assurance scolaire. 

❖ Une fiche d’inscription à la culture chrétienne ou la catéchèse à partir du CE1. 

Toute l’équipe de l’école St Aubin, vous remercie pour votre investissement auprès de vos enfants en 

cette période compliquée et vous souhaite de très belles vacances, « bien méritées », quand le moment 

sera venu. 

Manuella PRAUD 

L’équipe enseignante 

                  En cette fin d’année, nous allons dire au revoir à Céline Bodet (CP/CE1), à Marlène Fichet 

(ASEM) et à Frédérique Bodinier (poste spécialisé). Nous leur souhaitons une bonne continuation et nous 

les remercions pour leur investissement au service de l’école. Nous accueillerons Laetitia Hingouet et 

Chloé Mary en contrat d’apprentissage. 

Les classes seront réparties comme suit : 

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

Hingouet et Chloé MARY (ASEM)  

MS-GS : Nicolas Ferrier, Viviane Olichon (ASEM) 

CP-CE1 : Manuella Praud (direction), décharge de direction inconnue à ce jour. 



CE2/CM1 : Coralie Caillon 

CM2 : Lise Leduc 

Poste d’adaptation : Nathalie Bernard 

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 Mardi 1er septembre 

Vacances de la Toussaint Du samedi 17 octobre au lundi 2 novembre 

Vacances de Noël Du samedi 19 décembre au lundi 4 janvier 

Vacances d’hiver Du samedi 20 février au lundi 8 mars 

Vacances de printemps    Du samedi 24 avril au lundi 10 mai 

Pont de l’Ascension Du mercredi 12 mai au 25 mai 

Début des vacances d’été Mardi 5 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 

Depuis quelques mois, l’école est active sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à vous abonner. 

Facebook : Ecole St Aubin La Chevallerais  

Instagram : école_staubin 

Fête de rentrée 

La fête de rentrée organisée par l’APEL aura lieu le vendredi 25 septembre à l’école. A cette occasion, 

quelques stands seront ouverts et nous partagerons le verre de l’amitié. Ce moment festif permettra 

également d’accueillir les nouvelles familles, de retrouver les anciens CM2 qui seront conviés et de 

découvrir la classe de Sylvie et Roselyne qui fait peau neuve cet été. 

Frais de scolarité  

Pour l’année 2020/2021, le montant de la rétribution annuelle est fixé à 292 euros (assurance scolaire et 

forfait pastoral compris). Pour soutenir l’école, vous pourrez également choisir, lors de l’appel de  
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cotisations de rentrée, entre deux autres forfaits à 300 et 310 euros. Le montant des frais pédagogiques 

pour les familles n’habitant pas La Chevallerais s’élève à 48 euros. A cela, viendra s’ajouter, en fonction 

des classes, le montant correspondant à certains achats pédagogiques, comme les fichiers, colle, tote bag… 

Travaux 

Pour que vos enfants fassent leur rentrée dans de bonnes conditions, des temps de travaux auront lieu le 

vendredi soir 3 juillet et le samedi 4 juillet. Nous espérons vous y voir nombreux. 

Voyage à Belle île 
 

Nous venons d’apprendre que le centre d’herbergement ne pourra pas réouvrir en septembre comme 

initialement prévu en raison d’un trop grand nombre de désistements d’écoles sur cette période. Une 

nouvelle proposition de date nous sera faite au printemps 2021.  

Pastoral 
 

A partir de l’année prochaine, les propositions pastorales se feront uniquement à partir du CE1 (catéchèse, 

culture chrétienne) et non à partir du CP. Ils seront désormais associés ponctuellement à découvrir les 

grandes fêtes du calendrier liturgiques et aux temps forts de l’école. 

En concertation avec la paroisse et les écoles de la CLE, un nouveau parcours de catéchèse va être proposé 

aux enfants. Il s’agit de « Promesse de Dieu ». Le parcours de culture chrétienne reste inchangé.  

Nous recherchons des volontaires pour animer un groupe, n’hésitez pas à vous faire connaître auprès de 

l’école. 

 

 

Bel été à tous, au plaisir de vous retrouver à la rentrée 


