
 HORAIRES DE L’ETABLISSEMENT 

Secrétariat : 8h15-12 h00 / 13 h 30-17 h 00. 

Site de la maternelle : 8 h 45 -12 h 00 

                                     13 h 30 – 16 h 40 

Site élémentaire :        8 h 45 – 12 h 10 

                                   13 h 15 – 16 h 30 

 

CONTACTS 

 secretariat@lebrandon-saintjoseph.fr 

 direction@lebrandon-saintjoseph.fr 

Portable : 06.24.64.86.96 

Site élémentaire : 02.51.91.03.97 – le matin 

uniquement. 

 

 

CALENDRIER SCOLAIRE 

 

Rentrée scolaire : jeudi 1er septembre 
 

Vacances de la Toussaint : 

Fin des cours du vendredi 21 octobre 

Reprise le lundi 7 novembre. 
 

Vacances de Noël : 

Fin des cours du vendredi 16 décembre 

Reprise le mardi 3 janvier 
 

Vacances d’Hiver : 

Fin des cours du vendredi 10 février   

Reprise le lundi 27 février 
 

Vacances de Printemps : 

Fin des cours du vendredi 14 avril 

Reprise le mardi 2 mai. 
 

Dernier jour d’école : 

Le vendredi 7 juillet 

FRAIS DE SCOLARITE  

Enfant en maternelle :  299,5 € pour l’année. 

Enfant en primaire :  335,5 € pour l’année. 
 

Assurance individuelle accident :  

6,00 € par enfant pour l’année.  
(Ne pas souscrire pour une rentrée en cours d’année) 
 

Prix du repas en maternelle :  4,65 € 

Prix du repas en primaire :  4,95 € 

Prix du repas occasionnel :  5,50 € 
 

Une facture annuelle vous sera adressée 

courant septembre. Echéance le 10 de chaque 

mois d’octobre à juillet.  
 

 Les remboursements seront régularisés 

quel que soit le mode de paiement, à la fin de 

l’année scolaire. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Notre école est choisie par les familles et 

s’organise autour de nos 2 associations de 

parents qui accueillent, écoutent, 

soutiennent les familles et construisent les 

projets de demain en collaboration avec le 

chef d’établissement. 

presidenceogec@lebrandon-saintjoseph.fr 

apel@lebrandon-saintjoseph.fr 

 

 

 

 

 

Ainsi commencent les belles histoires. Celles qui 

sont attendues avec impatience, lues à haute 

voix  et qui font voyager petits et grands. Ces 

mots prononcés, nul besoin de réclamer 

l’attention. La voix du narrateur se pose suave 

et délicate, les yeux se plissent et la tête se 

remplit d’un monde imaginaire avec des 

créatures étranges, des civilisations lointaines, 

des magiciennes et des princes… 

Voyage en littérature dans le monde des 

contes, notre projet d’année amènera votre 

enfant à lire, écrire, créer, se mettre en scène. 

Un axe pédagogique plus spécifique en lien 

avec la langue française et les activités 

artistiques sera développé au cours de nos 

projets solidaires d’année. 

Que cette année scolaire soit inventive, 

créative, source de curiosité pour votre enfant ! 

Au nom de toute l’équipe, je souhaite une 

bonne immersion à chacun(e) dans notre projet 

d’année : « Il était une fois… » 

                                             Cyrille AUVINET 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
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PISCINE 

CP : du jeudi 23 mars au jeudi 15 juin. 

CE1/CE2 : du mardi 21 mars au jeudi 15 juin 

(soit un mardi, soit un jeudi pour votre enfant). 

CM1 : du mardi 6 décembre au jeudi 16 mars 

(soit un mardi, soit un jeudi pour votre enfant). 

 

SORTIES SCOLAIRES/VOYAGES SCOLAIRES 

Une sortie sera organisée pour chaque classe 

au cours de cette année. 

Plus spécifiquement les CM1/CM2 partiront à 

Rochefort du mardi 4 octobre au jeudi 6 

octobre ou du mardi 11 octobre au jeudi 13 

octobre 

 

CONSULTATION DES MENUS 

L’ensemble des menus de l’école est 

consultable sur la plateforme « Clic&Miam ». 

Pour y accéder, nous vous invitons à vous 

rendre sur http://www.clicetmiam.fr/. Vous 

pourrez ensuite créer votre compte en suivant 

la procédure. Le code de l’établissement est 

XKR9CA 

 

COMMUNICATION 

Une réunion de parents est organisée au  

cours de la première période. La date vous 

sera communiquée par l’enseignant(e). 

Une rencontre personnelle vous sera 

proposée au cours de l’année pour faire le 

point sur la scolarité de votre enfant. 

Une rencontre peut être convenue à votre 

demande, à la demande de l’enseignant(e) 

ou du chef d’établissement pour des raisons 

particulières. 

Une lettre d’informations sur la vie de 

l’école est envoyée aux familles par mail 

chaque vendredi soir. 

 

 

PARCOURS EDUCATIFS 

Chaque élève est différent et évolue à son 

rythme. Nous proposons du travail 

personnalisé d’accompagnement, de 

soutien, d’inclusion, d’aide méthodologique 

et psychologique afin de donner à chacun 

les moyens de progresser. 

 

- Être et bienveillant 

- Développer son intériorité 

- Construire avec les familles 

- Faire preuve de créativité 

- Vivre des temps solidaires 

 

Projet d’établissement de notre école 
« aux multiples dimensions. » 

 

http://www.clicetmiam.fr/

