
                                                            
 

 

 
Informations de rentrée 2021/2022 

 
 

Nouvelle équipe ! 
 

Chers parents, 

L’école Sainte-Bernadette esquissera un tout nouveau visage, dès le mois de septembre. 
En effet, plusieurs enseignants quittent l’établissement pour aller « enchanter » l’école dans d’autres 
contrées : 
 

Angélique REBOURS, Catherine PERROT, Perrine MARION, Gwenaëlle LEGENDRE, Bernadette PEDRONO et 
François GICQUEL ne seront pas présents, à la rentrée prochaine.  
 

Sonia LE GUILLOU et Sandrine DOUCHAIN, ATSEM, s’aventurent également vers de nouveaux projets. 

 

Nous leur souhaitons, à tous, bonne chance dans leur nouvelle mission ! 

 

 

Ces départs sont bien évidemment synonymes de nouvelles arrivées. Nous accueillerons donc, à la rentrée  
5 nouvelles enseignantes : 
Marie STRIDE, Justine HOUSSAYE, Pascaline LACOUR, Sophie VERGER et Clémence LE LABOURIER (à mi-temps) 

 
 
 

Organisation  Pédagogique 
 

L’année prochaine, l'école fonctionnera à 8 classes à temps plein, toute l’année. 
 
L’organisation pédagogique sera la suivante : 
 

TPS /PS               Marie LE BORGNE,  
remplacée par Mélanie TENDERO jusqu’en janvier 2022 

PS/MS               Sophie BONNAMY 

MS/GS               Rozenn GUILLAUME 

GS/CP               Justine HOUSSAYE 

CP/CE1               Pascaline LACOUR 

CE1/CE2               Gaëlle PELLETIER 

CM1               Marie STRIDE 

CM1/CM2               Sophie VERGER / Clémence LE LABOURIER 

 
La liste des élèves par classe sera affichée sur le tableau de l’école, à partir du 9 juillet. 



Calendrier 
 
 
Rentrée scolaire : La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre, à 8h30. 

 
Les enseignants seront en réunion le mardi 31 août et le mercredi 1er septembre. 
 
Nous vous proposons aux nouvelles familles (ou nouveaux élèves) de visiter les classes et rencontrer les 
enseignants le mercredi 1er septembre, de 14h30 à 16h30. 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 
 

  Scolarité (prix mensuel, sur 10 mois) 

1 enfant : 31 € 

2 enfants : 58 €  

3 enfants :   70 € 

Temps partiel en maternelle : 20 € 

 

40 euros seront demandés en début d’année (2 x 20 euros) sur les relevés de frais de septembre et octobre 
pour l’achat des divers fichiers et fournitures pour les élèves du CP au CM2. 
 
Important :  Les prélèvements bancaires se feront dorénavant au début de chaque mois. 
 
 
  Cantine 

Les repas de vos enfants sont fabriqués au sein des cuisines du Collège-Lycée Saint-Charles à Saint-Brieuc.  
C’est auprès de fournisseurs locaux que la société Elior Restauration Enseignement a décidé de 
s’approvisionner pour assurer la restauration de vos enfants. 
Le ville de St-Brieuc alloue aux écoles catholiques de St-Brieuc une aide à la restauration de 1€ par enfant 
briochin et par repas. Cette aide nous a permis de maintenir le prix du repas à 3.85 € cette année. Nous 
remercions la ville de St-Brieuc pour son soutien envers notre école. 
 
Le prix du repas est actuellement de 3.85 € et n’a pas encore été fixé par notre société de restauration pour 
la prochaine rentrée scolaire. Nous vous indiquerons le nouveau tarif dans la note de rentrée. 
La commande des repas se fait le jour même, c’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir inscrire 
vos enfants chaque matin. 
 
 
CCAS : En fonction de leurs ressources des familles peuvent se rendre au CCAS  pour l’obtention d’une aide à 
la restauration scolaire, les centres de loisirs, ….  
(CCAS,  Pavillon Bellescize, Place des Droits de l’Homme, du lundi au vendredi de 8 h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h - 02 96 62 55 40 ) 
 



 
 
  Etude et garderie 

1 heure : 1,20€  
Garderie le matin à partir de 7h30 et le soir jusque 18h30 (16h30-17h30 et 17h30-18h30), toute heure 
commencée est due.   
Merci d’être respectueux des horaires et de prévenir en cas de retard au 06.08.92.12.54 
Un dépassement horaire non signalé ou des retards répétitifs vous seront facturés 10 €. 
 
 
 
 Assurance scolaire :  

L’école souscrit auprès de la Mutuelle St Christophe une assurance scolaire pour l’ensemble des élèves de 
l’école. Il s’agit d’une protection individuelle accident couvrant votre enfant 24h/24 et 365 jours par an pour 
les activités scolaires, extra-scolaires ou périscolaires et dans la vie privée.  

A noter : l'attestation scolaire de votre enfant pour la rentrée 2021/2022 sera disponible à partir du 1er 
septembre 2021 sur l'Espace parents. Les garanties sont également consultables sur l’espace parents à 
l’adresse :  
 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire? 

 
 

 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux nouvelles familles qui nous rejoignent ! 

 
Bonnes vacances à tous! 

 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire

