
A conserver par les parents 

� L’équipe pédagogique
PS/MS: Cécile Cornilleau  ( Lundi-Mardi) et Nadège Gaye ( Jeudi -vendredi) 

MS/GS: Véronique Valo

CP/CE1: Aurélie Ingoat

CE1/CE2 :  Angélique  Hamon  (  Lundi-Mardi-Mercredi  et  Jeudi)   et  Sophie

Duros ( Vendredi) 

CM1/CM2 : Catherine Gestin

� Transport (  Ce service est gratuit.)
Le car assure une navette entre les deux écoles.

-Départ de Bréhand à 8h40 pour les élèves scolarisés à St Trimoël  et à 8h50
de St Trimoël  pour les  élèves scolarisés à Bréhand .

-Départ de St Trimoël à 16h20 pour les élèves scolarisés à St Trimoël  et à
16h30 de Bréhand  pour les  élèves scolarisés à Bréhand 

-Départ  de St Trimoël  ,  le  mercredi  midi  à  11H50 et  à  12H00 de
Bréhand.

� En maternelle( Bréhand)      :
De 8h50  à 9h10,   accueil dans la salle de motricité pour les PS/MS. A partir

de 9h10, la classe commence.

� Relation avec les familles
Au cours du premier trimestre, une réunion est programmée pour les parents

de chaque classe. Cependant, tout au long de l’année, les directrices et les

enseignantes sont à la disposition des parents   sur rendez-vous.
Merci de  consulter tous les jours  le cahier de liaison et de  signer chaque
information  .

� Réunions de rentrée 
       PS/MS :Vendredi 18 septembre 2015 à 18H30

MS/GS:Lundi 5 octobre 2015 à 18H30

CP /CE1 :Lundi 28 septembre 2015 à 18H30

CE1 /CE2 : Lundi 28 septembre à 18H30

CM1 /CM2 : Lundi 21 septembre à 18H30

� Calendrier des vacances scolaires 2015/2016
− Vacances de la Toussaint : du vendredi 17 octobre 2015 au 

lundi 2 novembre 2015 

− Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2015 au lundi 4 
janvier 2016 

− Vacances d’hiver : du vendredi 5 février 2016 au lundi 22 
février 2016 

− Vacances de printemps : du vendredi 1 er avril 2016 au lundi 
18 avril 2016

− Pont de l’ascension :du mercredi 4 mai 2016 au lundi 9 mai 
2016

− Vacances d’été : à partir du Mardi 5 juillet 2016 

Le départ en vacances a lieu après la classe et la reprise des cours le 
matin des jours indiqués.

� Vêtements oubliés
Chaque  année,  de  nombreux  vêtements  sans  propriétaire  restent  à

l’école. Il est donc nécessaire de les marquer.

Tel. Bréhand : 02.96.42.77.49 Tel. Saint – Trimoël : 02.96.42.60.60
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A conserver par les parents 
� Les effectifs 2015/2016

PS1 3

PS2 16

MS 18

GS 13

CP 15

CE1 20

CE2 11

CM1 13

CM2 11

TOTAL 120

� Saint-Trimoël
La kermesse aura lieu le dimanche 13 septembre2015. 

    Venez Nombreux découvrir notre nouvelle formule !!

� Étude ( CE1/CE2/CM1/CM2) 
Suite à la mise en place des rythmes scolaires, il n'y aura pas d'étude
cette année , afin de ne pas alourdir la semaine des enfants.

� Piscine 
Comme chaque année , les élèves vont bénéficier d'un cycle de piscine .

− St Trimoël     : De mars à juin , les lundis après-midi de 14H30 à
15H15
− Bréhand     : du 8 septembre 2015 au 1er décembre , les mardis
matin de 9H30 à 10H15     ; 

Les parents qui souhaitent accompagner à la piscine doivent passer le test

d'aptitude qui aura lieu le 

Mercredi 16 septembre 2015.
( Merci de nous informer  si vous êtes intéressés avant le 14  septembre) 

Tel. Bréhand : 02.96.42.77.49 Tel. Saint – Trimoël : 02.96.42.60.60


