
INFORMATIONS RENTRÉE 2020

École primaire Breuil Mingot 
6 rue de la Girée
86 000 POITIERS

 Direction - Élémentaire : 
                              05-49-61-23-36
 Maternelle : 05-49-61-03-93

 Horaires de l’école  
De 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi.
De 8h45 à 11h45 le mercredi. 
Accueil 10 minutes avant le début des cours au sein de chaque classe le matin, dans la 
cour l'après-midi. 
Afin de faciliter la vie de la classe, il est demandé aux familles de r  especter ces horaires  .  
Tout retard excessif devra être justifié auprès de la directrice et de l'inspection si cela
perdure. 
Gandhi disait : « être en retard est un acte de violence »...
Rappel :  A l’heure de fin de classe,  les élèves  sont encore… en classe.  Le temps qu’ils
rangent leurs affaires et s’habillent pour sortir, il peut se passer cinq à dix minutes avant
qu’ils ne se présentent à la grille.

 Accueil  
Le matin, les enfants sont accueillis  de 8h35 à 8h45 dans leur classe.
L’après-midi, pour les enfants ne mangeant pas à la cantine l’accueil se fait à partir de
13h35 dans la cour.
Les récréations sont échelonnées selon les divers niveaux de classe afin de garantir une
sécurité optimale et un espace suffisant pour permettre à chaque élève d'évoluer à son
aise, notamment en maternelle.

 Périscolaire  

Garderie
Horaires : le matin de 7h30 à 8h35, le soir de 16h00 à 18h30.

Navette
Les enfants de Saint Éloi peuvent bénéficier de la navette. Deux arrêts existent :

 école de Micromégas → matin : 8h32  / soir : 16h18
 école Pablo Neruda    → matin : 8h26 /  soir : 16h24

Les enfants prenant la navette iront à la garderie de l’école située devant l’arrêt.

Cantine
L’école  dispose  d’un  réfectoire  élémentaire  et  d’un  réfectoire  pour  les  élèves  de
maternelle. Il y a deux services dans chaque réfectoire : 11h45- 12h30 et 12h30- 13h15.
A la cantine les enfants goûtent une petite portion avant de dire « je n'aime pas ».

Le mercredi les parents doivent venir chercher les enfants déjeunant à la cantine à partir
de 12h30 et à 13h au plus tard.
Pendant  l’interclasse,  de  11h45  à  13h35,  et  durant  les  temps d'accueil  périscolaire  le
matin ou le soir les élèves sont placés sous l’autorité directe du personnel municipal. En
cas de problème de comportement important et répété d’un élève, les parents en seront
d’abord  informés.  Si  les  problèmes  persistent,  une  exclusion  temporaire  pourrait  être
décidée par les services municipaux. Pour rappel ou information, la directrice ne gère pas
le  personnel  périscolaire.  Mme  Charré  communique  avec  le  personnel  périscolaire
cependant elle n'est pas leur supérieure.

 Entrées et sorties dans l’école   
 Les parents pourront accompagner leur.s enfant.s dans la cour de l'enceinte de l'école
dans les conditions suivantes :
– les parents doivent  porter obligatoirement un masque (matin et soir) pour venir 
récupérer leur enfant notamment lors de l’accueil périscolaire.
– le matin, et à l'exception des parents des élèves de maternelle, les parents ne sont 
pas autorisés à pénétrer à l'intérieur des bâtiments.

- Entrées 
Les parents de maternelle devront rentrer par la porte principale du hall 
Les parents  des  MS-GS passeront ensuite  par  la  salle  de motricité,  rempliront  les
tableaux pour le périscolaire, et sortiront par la porte devant la classe de Mme Tissier. 
Les  parents  de  PS-MS  rentreront  également  par  la  porte  principale  du  hall  puis
sortiront par la porte qui est juste à côté.  

-  Sorties
Les parents de maternelle,  devront sortir à chaque passage par le portillon (celui
avec le sens interdit) qui donne accès au parking  des enseignants, évitant ainsi le
croisement de plusieurs personnes. 
-pour les élèves de PS-MS : les parents devront attendre dans l’herbe devant la porte
principale du hall. 
-  pour les élèves de MS-GS :  merci d’attendre dans l’herbe devant la porte donnant
accès à la classe de Mme Tissier.
- pour les élèves de CP :  les élèves passeront par la cour de l’école maternelle et,
accompagnés par leur enseignante, rejoindront leurs parents sur le trottoir devant  le
portail principal de l’école.
- pour les élèves CE1-CE2  :  la sortie se fera par le parking des enseignants. Merci
d’attendre  votre  enfant  sur le trottoir  devant  le  portail  qui  est  côté  parking des
enseignants. L’enseignante les accompagnera.



- les élèves de CE2-CM1 et de CM2  sortiront par le portail principal donnant sur la
cour de récréation des élémentaires. Merci d’attendre les enfants le long du grillage
entre les 2 portails afin de permettre aux élèves de CP de circuler en toute sécurité
dans ce SAS.

 Équipe pédagogique et réunions de rentrée  
Nous vous demandons de vous limiter à  1 adulte par famille avec port du masque
obligatoire. La présence des enfants n’est pas souhaitée.

PS-MS 
14 + 5 = 19

 Mme Laurence BOUTY  remplacée actuellement
par  Mme Virginie  Mandon avec  Mme  Christine
LUCIAT LABRY en ATSEM

Lundi 7 septembre à
18h00 

MS-GS
10+10=20

Mme Véronique  TISSIER  avec  Mme  Magalie
DELHOME en ATSEM

Lundi 7 septembre à
18h00

CP
23

 Mme Charlotte CHARRÉ / Mme  Jade LE GAYAN
(mardi ) 

Mardi  8  septembre
à 18h00

CE1-CE2   
18+7 = 25

 Mme Caroline  HAMION   /  Mme  Malvina  ROY-
GUILLON (le jeudi)

Mardi 15 septembre
à 18h00

CE2-CM1 
10+13 = 23

 Mme Amélie POTONNET Mardi 15 septembre
à 18h00

CM2 
21

Mmes  Dominique  POITEVIN  et  Mme  Malvina
ROY-GUILLON (le vendredi)

Jeudi  10  septembre
à 18h00

Concierge        →M. Frédéric BONNET 
Direction de l'école        → Mme Charlotte CHARRÉ
Enseignant remplaçant rattaché à l'école         → M. David MOREAU 

Il y a 3 aides humaines qui interviennent dans l'école pour accompagner des élèves ayant
des besoins spécifiques.

 Absence  
En cas d’absence de votre enfant à l’école, merci de prévenir  par téléphone le

plus tôt possible.
Pour les enfants scolarisés en maternelle merci  de joindre l'école maternelle.

Pour rappel, toute absence doit être justifiée auprès de l’enseignant et qu’un nombre trop
important  d’absences  dans  le  mois  fera  l’objet  d’un  rapport  auprès  de  Monsieur  Le
Directeur d’Académie des Services de l'Éducation Nationale.

En cas de maladie contagieuse, un certificat de non contagiosité sera alors indispensable
lors du retour de votre enfant en classe.

Les  enseignants,  étant  humains,  peuvent  être  également  absents  (courte  ou
longue durée). En principe, tout enseignant absent est remplacé. Cependant il peut y avoir
une pénurie  de remplaçant(e)s.  La  directrice  avertit  l'inspection  académique  de toute
absence mais n'est pas responsable de leur éventuel remplacement. Les enfants présents
seront répartis dans les autres classes en cas de non remplacement.

 Liaison école/famille  
– Cahier de liaison :  c’est le lien privilégié entre l’école et les familles. Toutes les

notes qui y sont collées ou écrites doivent être signées par les parents après en
avoir pris connaissance. 

– Fiche de renseignements : cette feuille est à compléter très soigneusement puis,
elle  doit  être  retournée  à  l’école  dans  les  plus  brefs  délais.  Merci  de  votre
compréhension. 

– Panneau  d’affichage : Vous  y  trouverez  tout  au  long  de  l’année  toutes  les
informations administratives (conseil d’école, élections….). Aucune publicité pour
des clubs sportifs n'y sera collée (sauf en partenariat avec l'éducation nationale
comme l'acsep).

– Site internet : Vous y trouverez des informations administratives mais aussi sur la
vie des classes. http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/poitiers-breuil/

• Communication  
Si  vous  souhaitez  rencontrer  un enseignant,  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  sur
rendez-vous. Cette demande, venant de la famille ou de l'enseignant, peut se faire à l'oral
ou par l'intermédiaire du cahier de liaison. Il est aussi possible de communiquer par mail
(à  renseigner  sur  les  fiches  de  renseignements  de  rentrée),  celui  de  l’école  étant :
ce.0860478c@ac-poitiers.fr.

La qualité de la communication entre l'école et les familles est très importante pour la
réussite de vos enfants. Les propos désagréables n'ont jamais été constructifs. 

• Règlement intérieur  
Chaque année, le premier conseil d’école discute et modifie éventuellement ce règlement.
En attendant, le règlement de l’année précédente est toujours en vigueur. Pas de jouets
suscitant des échanges (cartes), pas de tongs, aucun objet personnel de valeur, etc. Les
gâteaux faits maison sont interdits.

• COVID  
«Les  parents  d’élèves  jouent  un  rôle  essentiel.  Ils  s’engagent  à  ne  pas  mettre  leurs
enfants  à  l’école,  au collège ou au lycée en cas de fièvre (38 °C ou plus)  ou en cas
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Les

http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/poitiers-breuil/
mailto:ce.0860478c@ac-poitiers.fr


personnels  doivent s’appliquer  les  mêmes règles.  Les  accompagnateurs  ainsi  que les
intervenants extérieurs peuvent entrer dans les bâtiments scolaires après nettoyage et
désinfection  des  mains.  Ils  doivent  porter  un  masque  de  protection.»  Extrait  du
protocole sanitaire – guide relatif aux écoles maternelles et élémentaires du 26/08/2020.

Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
– à l’arrivée dans l’école ou l’établissement ;
– avant chaque repas ; 
– après être allé aux toilettes ; 
– le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile. Ce lavage des mains

devra se faire chez vous.
Le lavage des mains aux lavabos peut se réaliser sans mesure de distanciation physique. 

Les recommandations des autorités sanitaires sont les suivantes : 
– pour les élèves des écoles maternelles le port du masque est à proscrire
– pour  les  élèves  des  écoles  élémentaires,  le  port  du  masque  n’est  pas

recommandé  mais  des  masques  sont  à  disposition  pour  équiper  les  enfants
présentant des symptômes dans l’attente de leur départ de l’école 

Merci de fournir une gourde (de préférence) remplie d’eau (les sodas et divers « jus » ne
sont pas autorisés) avec le prénom de votre enfant inscrit dessus. Nous vous remercions
de remplir quotidiennement la gourde de votre enfant avant que ce dernier n’arrive à
l’école.

 Hygiène/sécurité  
Pour des raisons de sécurité,  aucun médicament ne peut être administré par le

personnel de l’école. En cas de maladie chronique et de longue durée, il faut établir un
projet  d’accueil  individualisé  (PAI) avec  le  médecin  de l’Éducation  Nationale  afin  que
votre enfant puisse bénéficier de son traitement au sein de l’école. Prendre contact avec
la directrice dès les premiers jours de rentrée. Il est dans l’intérêt de l’enfant de signaler
tout problème de santé. Par ailleurs, un enfant malade est mieux chez lui qu'à l'école. Lui
donner un médicament avant l'entrée en classe n'est  pas la  solution puisqu'en fin de
matinée l'enseignante vous appellera (le médicament ne fera plus effet).

 Vacances scolaires  
L'académie de Poitiers appartient à la zone A

Vacances d’automne → Samedi 17/10/2020  Reprise le lundi matin 2/11/2020
Vacances de fin d’année → Samedi 19/12/2020   Reprise le lundi matin 4/01/2021
Vacances d’hiver → Samedi 6/02/2021  Reprise le lundi matin 22/02/2021
Vacances de printemps → Samedi 20/04/2021  Reprise le lundi matin26/04/2021
Pont de l'ascension → Du jeudi 13 mai au dimanche 16 mai 2021 inclus
Vacances d’été → mardi 6 juillet 2021 après l'école

 Direction & équipe enseignante   
La directrice de l’école est déchargée de classe le mardi.  Vous pouvez donc la

joindre et la rencontrer plus facilement ce jour-là. 
L'équipe enseignante a certes une liberté pédagogique mais elle applique les programmes
en vigueur et les directives des supérieurs hiérarchiques. 

 Activités Pédagogiques Complémentaires (APC)  
Le  dispositif  « Activités  Pédagogiques  Complémentaires »  permet  notamment

d’accompagner votre enfant dans ses apprentissages, en cas de difficulté, d’une manière
personnalisée et de l’aider à adapter ses méthodes de travail personnel. Les enseignants
feront ces APC lors de la pause méridienne de 11h45 à 12h20 2 fois par semaine. 
 

 Coopérative scolaire& OCCE  
La coopérative scolaire sert à financer des projets particuliers conduits à l’école

(sorties, livres, affiliation USEP, représentations de spectacles, petit matériel…). Ainsi, nous
vous serions reconnaissantes de votre participation à ces actions. Un tarif dégressif vous
est proposé si vous avez plusieurs enfants scolarisés au sein de l'école. (pour un enfant
24€, pour deux enfants 40€, pour trois enfants 55€). 
Actuellement il y a 4 000€ sur le compte de l'école. Les projets en 2019-2020 n'ont pu être
aboutis au regard de la crise sanitaire. Certains sont reportés pour cette année scolaire

• Sorties scolaires   
Les sorties sur le temps scolaire sont obligatoires. 
Celles qui dépassent le temps scolaire et empiètent sur le temps périscolaire ne le sont
pas. 
Toutefois l'équipe enseignante a le droit de refuser qu'un enfant participe à une sortie sur
le  temps  scolaire  pour  des  raisons  de  sécurité,  de  comportement  non  adéquat  par
exemple.
Les enseignants décident en conseil de maîtres les sorties au fil de l'année. Les sorties de
fin d'année sont choisies avant tout, pour leur aspect pédagogique (en lien avec ce qui a
pu être étudié, abordé) ou leur coût. Les sorties plus ludiques seront réalisées en famille
ou en accueil de loisirs.
En  outre,  cette  année,  l'école  est  inscrite  pour  un  gros  projet  percussions  africaines
onéreux (4 200€)

• Sécurité  
L'école  bénéficie  d'un  Plan  Particulier  de  Mise  en  Sûreté  (PPMS)  pour  réagir  en  cas
d'incidents  (tempête,  intrusion).  3  exercices  sont  réalisés  dans  l'année  avec  différents
scénarios. Les enseignantes l’expliquent aux enfants avec un vocabulaire adapté.
Il y a 2 à 3 exercices « alerte incendie » dans l'année. 



• Représentants des parents d’élèves  

Les élections auront lieu le vendredi 9 octobre. Être représentant.e des parents d’élèves
permet  de participer  à  la  vie  de l’école,  de  siéger  aux  3 conseils  d’école,  relayer  des
informations  entre  les  parents  et  l’équipe  enseignante,  etc.  Si  vous  souhaitez  vous
présenter, n’hésitez pas à en parler à l'équipe enseignante ou à le noter dans le cahier de
liaison de votre enfant en précisant si vous souhaitez être titulaire ou suppléant.e.

• APE  

Les membres actuels  de l'APE seront heureux d'accueillir  de nouvelles  personnes pour
organiser des festivités tout au long de l'année scolaire.

Belle année scolaire
Bien cordialement,

L'équipe enseignante


