GUIDE VIE SCOLAIRE
2018-2019

TREGONNEAU

Introduction
Ce guide à l’usage des parents d’élèves détaille l’ensemble du
dispositif scolaire et périscolaire proposé par la commune de
Trégonneau.
Vous y trouverez ce qui vous est nécessaire afin de bien appréhender
cette rentrée 2018-2019 :
•
•
•
•
•
•

Les structures
L’organisation
Le centre aéré
Les transports
La garderie et la cantine
L’amicale laïque
• Le calendrier des vacances
Nouveautés :
•

•
•
•

école Numérique : ordinateurs portables neufs, vidéo
projecteur et tableau (en attente des subventions pour
achat)
Modification de l'implantation de la classe CE1-CE2
Ajout d'un bac à sable, création d’une marelle, ajout d’un
babyfoot neuf.
Nouveaux vélos offerts par le comité des fêtes de
Trégonneau

Coordonnées utiles :
•
•
•
•

Téléphone école Trégonneau : 02 96 43 23 44
Téléphone directeur : 02 96 43 21 54
Courriel école : 220385z@ac-rennes.fr
Site internet mairie : www.mairie-tregonneau.fr
(rubrique « Pratique/Ecole »)

Depuis 1998, l’école de Trégonneau fait partie d’un RPI
(regroupement pédagogique intercommunal) avec Squiffiec.
Ce RPI prend aussi en charge des enfants des
communes de Kermoroc’h et Landébaëron.
Plan de l’école :

Organisation
Emploi du temps

Equipe éducative
Changement de direction : Clémentine Désanneaux partant pour une
autre école c’est Jean François Durant qui va la remplacer (direction
unique pour Trégonneau et Squiffiec, présence à Trégonneau le vendredi
matin de 10h15 à 12h
o Marion GUILLEMOT : CE1-moitié des CE2
o Daniel MERGEZ: MS-GS
o Penda Camara (ATSEM)
Personnel communal (temps périscolaire)
o Yvette Gaydu
o Céline Le Grand
o Ludovic Guillou

MJC
La Maison des Jeunes et de la Culture du pays de Bégard propose à vos
enfants des activités
Accueil de loisirs ALSH pour les 3-12 ans les mercredis et vacances
scolaires
Plus d’infos :
Mjcpaysdebegard.pagesperso-orange.fr
plaquette de la MJC disponible en mairie
02 96 45 20 60

Les transports
Les écoles de Squiffiec-Trégonneau (écoles publiques du RPI, et
école privée) bénéficient d'un système de transport gratuit par car. Ce
service permet aux parents de déposer leurs enfants dans leur commune
de résidence, quel que soit la commune où se trouve sa classe.

Garderie-cantine

Garderie :
Elle est assurée par les employés communaux.
Le tarif est de 0,30€ par 1/4h.
Horaires : voir tableau emploi du temps
Cantine :
Les repas sont préparés et livrés par une société spécialisée (Resteco
Convivio), il est consultable sur le site internet de la commune.
Le coût du repas à charge des parents est fixé à 2,80€ à la rentrée.
La préparation, le service et la surveillance sont assurés par Yvette,
Céline et Penda.
Facturation :
Une facture mensuelle (cantine et garderie) est donnée dans le cartable
de l’enfant et est régler auprès de la secrétaire à la mairie.
A partir du mois d’octobre nous ferons la mise en place du prélèvement
automatique. Les familles qui sont intéressées par ce mode de paiement
devront, dès septembre déposer un RIB à la mairie.

Infos importantes
Nos ennemies les bébêtes
Suite au constat des années des années précédentes, il serait
souhaitable d’être vigilant à la présence des poux.
Si vous remarquez leur présence chez votre enfant, nous vous
demandons de le « traiter » le plus rapidement possible afin d’éviter
la propagation au sein de l’école. L’utilisation du peigne fin est un
bon moyen de prévention.

L’Amicale Laïque
L'amicale laïque, est une association de parents bénévoles dont
les différentes actions permettent de récolter chaque année des
fonds pour l’école.
L'argent permet notamment de participer aux sorties annuelles, à
l'achat de matériel, aux cadeaux de noël...
Si vous souhaitez vous impliquer, participer, juste donner vos
idées, n'hésitez plus !!!
Contact : La présidente Mme Aurore Steunou 06 71 07 13 82

Le calendrier scolaire 2018-2019
•

Rentrée des classes : lundi 03 septembre 2018.

•

Vacances de la Toussaint 2018 : du samedi 20 octobre au
dimanche 04 novembre 2018

•

Vacances de Noël 2017 : du samedi 22 décembre 2018 au
dimanche 06 janvier 2019

•

Vacances d’hiver 2019 :
Zone A : du samedi 16 au dimanche 03 mars 2019
Zone B : du samedi 09 février au dimanche 24 mars 2019
Zone C : du samedi 23 février au dimanche 10 mars 2019

•

Vacances de printemps 2019 :
Zone A : du samedi 13 au dimanche 28 avril 2019
Zone B : du samedi 06 avril au lundi 22 avril 2019
Zone C : du samedi 20 au dimanche 5 mai 2019

•

Les vacances d’été débutent pour toutes les zones le
samedi 06 juillet 2019

