
                                                                                                                                 

   ECOLE NOTRE DAME DE LA MISERICORDE 
    6, rue de Kéromnes 29000 Quimper 

   Tél : 02.98.90.33.07 

   E-mail : ecolenotredamequimper@gmail.com 

 

Rentrée 2022/2023 
 

Chers parents, 
La rentrée est un instant fort en émotion pour tout enseignant et tout 
élève. Toute notre équipe éducative est heureuse d’accueillir votre enfant.  
 Notre grand axe de réflexion et d’action reste le plaisir d’apprendre à 
dire, lire, écrire, compter et respecter : des activités de cycle ou de classe 
seront menées en ce sens avec pour thème particulier cette année 
l’environnement et la santé. Pour prendre des initiatives et agir, il faut se 
sentir en confiance et ne pas avoir peur de se tromper. Car, seule la 
confiance permet d’oser des stratégies jusqu’ici inexplorées, seule la 
confiance permet d’essayer, de trouver et d’apprendre : cette démarche 
s’inscrit parfaitement autour des activités dans nos classes. Nous vous 
informerons tout au long de l’année des différents projets.  
 L’ensemble des enseignants et du personnel se joint à moi pour vous 

remercier de votre confiance et de votre collaboration. 

Je vous invite maintenant à prendre attentivement connaissance des 

informations qui suivent. 

Bonne rentrée à tous ! 

L’équipe éducative 

CONTENU DU DOSSIER DE RENTREE 
Les documents à conserver à la maison. 

1. Informations générales (feuille/dossier vert) 
Les documents à retourner complétés à l’école. 

2. DEUX fiches administratives à compléter par élève inscrit (feuilles 
bleues) Merci d’écrire en rouge les éléments modifiés par rapport à 
l’an dernier. 

3. La carte de sortie de l’établissement : à partir du CE1 (feuille orange). 
4. La fiche d’inscription à l’étude à partir du CE1 
5. Informations de la comptable 
6. Adhésion APEL (par l’aîné) 
7. Inscription Catéchèse à partir du CE2 

 

Merci de compléter tous les documents 2, 3, 4, 5 et 7, et 
de les redonner à l’enseignante de chaque enfant. 

Informations générales 

L’équipe éducative 

Aides maternelles :  
Mme Catherine STEPHAN 

Mme Nathalie COCOUAL 

Mme Manon CLEMENT 

PS : 
Mme Anne-Sophie TABORE 

MS : 
Mme Bénédicte BERNARD 

GS :  

Mme Anne LEPINE GODIN 

Mme Murielle THOMAS 

CP :  
Mme Bénédicte LE BRUN 

CE1: 
Mme Marie-Hélène GUIBOREL 

CE2: 
Mme Nathalie LE POULEUF 

Mme Amandine LAURENT 

CM1 :  
Mme Karine JESTIN 

CM2 : 

Mme Hélène GUERVENO 

 

PERSONNEL OGEC 
Ménage et surveillance de 

cour :  

Mme Françoise HENAFF  

Responsable cuisine :  

Mme Florence HENAFF 

AVS :  

Mr Pierre LE GOFF 

Mme Fabienne BAZILLAIS 

 

Rencontrer les enseignants 
 

Le lien que vous construirez avec l’enseignant est très 

important pour votre enfant et pour vous. N’hésitez pas 

à nous questionner, nous sommes là pour vous. 

 Dans la mesure du possible, nous vous demandons de 

prendre rendez-vous au préalable afin de vous 

rencontrer dans les meilleures conditions avant ou 

après la classe. Nous vous remercions de respecter le 

temps de la classe et les horaires de rentrée qui 

sont des moments privilégiés entre votre enfant et 

l’enseignant. 

 

Les permanences de direction 

Le mardi de 10H30 à 16H30 
Les permanences de comptabilité 

Le mardi de 8h45 à 17h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le site de l’école 

www.ecole-notredame-quimper.fr 

 

Dispositif d’adaptation 
 

L’établissement appartient au réseau 

dispositif d’adaptation de Quimper. C’est-à-

dire que les élèves en difficulté pourront 

bénéficier de l’aide supplémentaire d’un 

enseignant spécialisé :  

 

Mr Matthieu APPLINCOURT 

 

Il interviendra dans l’école en fonction des 

besoins deux demi-journées par semaine. 

…………………………………………………………………………………… 

 

En cas de difficultés nécessitant une prise en 

charge plus approfondie, vous pouvez 

contacter l’enseignant référent de notre 

secteur. Il vous aide notamment dans la 

constitution de dossiers et il est la personne 

en relation avec l’Inspection Académique. 

 

Mme Anne KERHOAS 
Collège Sainte Thérèse – 75 av de Kergoat Ar Lez 

29196 Quimper cedex 

02.98. 55.41.59 

anne.kerhoas@enseignement-catholique.bzh 

 

Direction : 
Mme Nathalie LE POULEUF 

Comptabilité :  
Mme Aurélie BERRIET 

APEL : 
Mme Emmanuelle KEROULIN 

OGEC : 
Mme Pascale RIOU 
 

 

 

 

Toutes ces  personnes 

oeuvrent pour la réussite 

de vos enfants. 

 



Participation financière Calendrier des vacances  
Vacances de la Toussaint Fin des cours : samedi 22 octobre 2022 Jour 
de reprise : lundi 7 novembre 2022 
Vacances de Noël  Fin des cours : samedi 17 décembre 2019 Jour de 

reprise : mardi  3 janvier 2023 

Vacances d'hiver  Fin des cours : samedi 11 février 2023 Jour de 

reprise : lundi 27 février 2023 

Vacances de printemps  Fin des cours : samedi 15 avril 2023 Jour de 

reprise :  mardi 2 mai 2023 

Pont de l'Ascension  Fin des cours : mercredi 17 mai 2023 Jour de 

reprise : lundi 22 mai 2023 

Grandes vacances  Fin des cours : samedi 8 juillet 2023 

 

Dates à retenir 
  
- réunion de rentrée cycle CP/CE1 : 06/09/2022 à 19h00 
-  réunion de rentrée CE2 : 13/09/2022 à 20h00 
-  réunion de rentrée maternelle : 20/09/2022 à 18h30 
-  réunion de rentrée CM1/CM2 : 27/09/2022 à 18h30 
 

 

Frais de scolarité 
A chaque trimestre, vous recevrez une facture pour le 

paiement de la scolarité. Elle comprend :  
 

1 – les frais de contribution 

 

Pour un enfant en maternelle ou en primaire :  

32€ par mois sur 10 mois. 

A partir du troisième enfant réduction de 50% 

A partir du quatrième enfant réduction de 75 % 
 

2 – le complément de facturation  pour :  

- les sorties éducatives  

- les fichiers. 
 

Tous les chèques sont à libeller à l’ordre de  

« OGEC Ecole Notre Dame ».  
 

Assurance scolaire 

Tous les élèves de l’école sont assurés dans un contrat 

collectif qui n’est pas facturé aux familles. Celui-ci couvre 

tous les élèves, personnels, bénévoles, sorties scolaires et 

activités organisées par l’établissement. De plus, les élèves 

sont couverts pour tous les accidents corporels pouvant 

survenir à l’école ou sur le trajet et ce pendant toute l’année. 

Pour obtenir une attestation d’assurance, connectez-vous sur 

l’Espace Parents : www.saint-christophe-assurances.fr 

 

Les horaires 
Applicables à tous les élèves 

Le matin de 8h45 à 12h00 

L’après-midi de 13h30 à 16h30 
Ouverture des portes des classes à 8h35 pour l’accueil. 

Après 16h45, les enfants sont orientés vers la garderie. 

Attention : fermeture des 2 portails à 8H45 

Appeler le 0298903307 en cas de besoin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

santé 
En dehors des PAI, les enseignants ne sont pas autorisés à 

administrer des médicaments à l’école.  En cas de maladie, 

demandez à votre médecin un traitement à prendre le 

matin ou le soir. Si l’enfant est fiévreux ou contagieux, il doit 

rester à la maison. 

 

Les absences 

 

L’assistance aux cours est obligatoire en primaire, toute 

absence doit nous être signalée au plus tôt et justifiée par 

écrit, le cas échéant avec l’appui d’un certificat médical. Ce 

justificatif sera conservé dans le registre d’appel de la 

classe. Les retards du matin sont portés sur le registre 

d’appel. Un décompte des journées d’absence sera mentionné 

dans le dossier scolaire. 

Les retards désorganisent la vie de classe : merci de 

respecter scrupuleusement les horaires. 

 

GARDERIE 

Ouverture :  

De 7h30 à 8h35 et de 16h30 à 18h45 

L’accueil de votre enfant est assuré par le personnel de 

l’école dont voici les numéros :  

Tel : 02.98.90.33.07 ou le 07.69.10.76.77 

Tarification :  

     matin : 1.70€       soir : 2.30€ goûter compris  

Facturation de 10€ par ¼ d’heure supplémentaire après 

18H45. 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Tarif unique : 4.10€ 

 

Merci de signaler rapidement à la direction les cas d’allergie 

ou de régime alimentaire particulier. 

N’oubliez pas de retourner la fiche de demande d’aide du 

CCAS. 

Le dernier petit mot 
L’école est un arbre 

 

« L’école est un arbre qui vit et dont les branchages et le feuillage changent et grandissent si les racines sont solides. » L’’école Notre Dame 

propose cet encrage dense et résistant qui permet de nourrir la vitalité et le désir d’apprendre de chaque élève. Le projet d’école de cette 

année maintient le cap « environnement et santé » car un environnement sain et préservé est la clé d’une meilleure santé. Nous le mènerons 

collectivement avec rigueur, confiance et enthousiasme. 

Je vous souhaite une très bonne rentrée scolaire 

Nathalie Le Pouleuf 

 

L’étude est organisée pour les élèves qui 

restent à la garderie : 

Du 8 septembre au 22 juin les lundis et jeudis 

de 16h50 à 17h30. 

L’aide personnalisée est organisée par classe : 

sur des temps que les enseignantes vous 

présenteront lors des réunions de rentrée. 

 

https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-la-toussaint/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-noel/2019.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-d-hiver-vacances-de-fevrier/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/vacances-de-printemps-vacances-de-paques/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/ascension/2020.php
https://vacances-scolaires.education/vacances/grandes-vacances/2020.php

