Ecole Saint Gilles
22 rue Claude de Mirabeau
56 400 Mériadec
tél/fax : 02.97.57.71.91
mél : eco56.stgi.meriadec@enseignement-catholique.bzh

INFOS PARENTS

PAI
Si votre enfant est :
• atteint d’une maladie chronique pouvant nécessiter une prise de médicament
durant le temps scolaire (PAI) ;
• susceptible de prendre un traitement d’urgence (PAI) ;
• en situation de handicap pouvant nécessiter des aménagements particuliers dans
le cadre scolaire (PPS) ;
• pris en charge au CMPP, au CPEA, en orthophonie, en psychomotricité ou a un
suivi particulier pouvant nécessiter des aménagements pédagogiques (PAP) ;
vous pouvez en informer le médecin de l’Education Nationale au Centre Médico-Scolaire
d’Auray.
Pour les demandes initiales ou renouvellement de PAI, le document à compléter peut être
fourni par l’école (merci de le demander à l’enseignant de votre enfant qui vous le
remettra).
Réunion parents
Pour rappel, les réunions de parents auront lieu dans la classe de vos enfants, à 18h00, les
jours suivants :
* classe de TPS-PS-MS monolingue : vendredi 20 septembre 2019 ;
* classe de MS-CE1 monolingue (pour le groupe des MS) : jeudi 26 septembre 2019 ;
* classe de GS-CP monolingue : lundi 16 septembre 2019 ;
* classe de MS-CE1 monolingue (pour le groupe des CE1) : lundi 23 septembre 2019 ;
* classe de CE2 monolingue : mardi 24 septembre 2019 ;
* classe de CM1-CM2 monolingue : mardi 17 septembre 2019 ;
* classe de TPS-PS-MS-GS bilingue : lundi 23 septembre 2019 ;
* classe de CP-CE1 bilingue : mardi 17 septembre 2019 ;
* classe de CE2-CM1-CM2 bilingue : vendredi 13 septembre 2019.
FRAT56
Les élèves des classes de Régine et Virginie participeront lundi 16 septembre 2019 à la
troisième édition de « FRAT56 », une journée de rassemblement à Sainte Anne d’Auray
placée sous le signe de la fraternité avec une marche à partir de Mériadec, la découverte du
sanctuaire, un conte musical et pour finir une grande célébration. Un pique-nique est à
prévoir. Si des personnes souhaitent accompagner cette sortie, elles peuvent se manifester
dès à présent par mél ou en prenant contact avec Régine ou Virginie (départ à 9h15, retour
à 15h15).
Nettoyons la nature
Les élèves de la TPS au CE2 participeront à l’opération « Nettoyons la
nature » vendredi 27 septembre 2019. A cette occasion, les classes
auront besoin de parents accompagnateurs. Si vous souhaitez accompagner
une classe, vous pouvez prendre contact avec l’enseignant concerné dès à présent.

Célébration de rentrée
Une célébration de rentrée aura lieu à l’église vendredi 4 octobre 2019 à 9h15 pour tous
les enfants. Les familles qui souhaitent se joindre à nous seront les bienvenues.
Exercices de sécurité
Trois exercices de sécurité de types différents (intrusion, confinement, incendie) seront
effectués durant l’année scolaire. Le premier sera un exercice « intrusion » et aura lieu
vendredi 4 octobre 2019 dans toutes les classes.
Photos de classes
Le photographe sera présent à l’école vendredi 11 octobre 2019 pour réaliser
les photos individuelles, fratries et de classes. Merci de remplir le coupon remis
dans le cahier de liaison de votre enfant et de le remettre à son enseignant.
Commission cantine
La première commission cantine aura lieu au restaurant scolaire du collège de Sainte Anne
d’Auray vendredi 15 octobre 2019 à 18h30. Afin de croiser les regards et les vécus dans le
but de toujours améliorer ce temps quotidien partagé par de nombreux enfants de l’école, la
présence d’un ou deux parents de l’école Saint Gilles est appréciée. Si vous souhaitez y
participer (à cette commission ou à celle d’une période ultérieure dans l’année), merci de
prendre contact avec Gaëlle.
De plus, la mairie de Plumergat invite les familles qui n’auraient pas encore rempli le dossier
d’inscription de leur(s) enfant(s) à le faire rapidement. Pensez également à inscrire vos
enfants grâce aux fiches de la mairie et à signaler tout changement, même le jour-même, au
02-97-56-10-56 ou à rs.mairie@plumergat.fr.
Rencontre sportive
La première rencontre sportive aura lieu jeudi 17 octobre 2019
après-midi à Pluneret pour les CE2/CM1/CM2 autour des jeux
collectifs et à Pluvigner pour les GS/CP/CE1 autour des jeux sportifs.
Les TPS/PS/MS auront également leur mini-rencontre sportive, sur
la cour de l’école.
Vacances
Les vacances débuteront le vendredi 18 octobre 2019 après la classe.
Les cours reprendront le lundi 4 novembre 2019 au matin.
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