Merci de nous rapporter les pages 6 et7
complétées pour le vendredi 10 septembre….

Dans un monde d’ouverture et de
diversité …..
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Pour cette rentrée scolaire, les effectifs sont répartis de la façon suivante :
Classe 1 : PS, MS, GS => Isabelle GUEGANIC et Christelle LE MEUT
Classe 2 : CP, CE1, CE2=> Caroline EVENNAS et Valérie DEFFAY
Classe 3 : CE2, CM1, CM2=> Nadine RENAUD
Mme Roussel Emmanuelle: ASH (intervention ponctuelle auprès des enfants)
Catéchétiques et Père Marc
Hervé et Carine : animateurs musique et danse
Mr Vincent Le Ny : animateur sportif
Les professeurs de l’association Pop English pour les cours d’anglais et de préparation au diplôme du Cambridge.

---------------------------------------------------------------------------------Rentrée des élèves : jeudi 2 septembre 2021
Toussaint : Du samedi 23 octobre au lundi 8 novembre 2021
Noël : du samedi 18 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022
Vacances d'hiver : du samedi 5 février 2022 au lundi 21 février 2022
Vacances de printemps : du samedi 9 avril 2022 au lundi 25 avril 2022
Pont de l’Ascension : du mercredi 25 mai 2022 au lundi 30 mai 2022
Grandes vacances: jeudi 7 juillet 2022
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Du côté des adultes =>
Une confiance mutuelle
parents-enseignantes et un
dialogue constructif
favorisent le bien-être de
votre enfant. C’est dans ce
cadre que nous désirons
avancer. Nous souhaitons
que chacun trouve sa place
tant scolairement que
humainement. Pour cela, il
est essentiel d’être
partenaire.

Du côté de l’équipe => Disponibilité,
écoute, échanges constructifs,
pédagogie centrée sur le respect du
rythme de chaque enfant.

Du côté des associations => Un regard positif dans un but commun :
développer l’image positive de l’école, intégrer les nouvelles familles,
favoriser un climat bienveillant et serein, soutien mutuel dans les
différents projets (pédagogique, matériel…)
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Le bon fonctionnement de notre école repose sur un travail en équipe constituée de quatre entités :
– L’équipe enseignante, l’APEL (Association des Parents d'Élève), l’AEP (Association propriétaire des locaux) et l'OGEC (Organisme de Gestion
de l'Enseignement Catholique).
L’OGEC a un rôle essentiel puisqu'elle assure le financement et le fonctionnement de l’établissement au quotidien. C’est une association régie
par la loi 1901 à but non lucratif gérée par des bénévoles (parents ou non). Les personnes réunies au sein du bureau ont en charge le
fonctionnement administratif, financier et comptable de notre école, et ce dans le respect de la loi, des accords de l'enseignement catholique et
sous le contrôle du conseil d'administration et de la direction du Trésor. L’ OGEC n’est pas seule, elle fait partie de l’UDOGEC, association regroupant
toutes les OGEC.
L' OGEC doit trouver des financements pour assurer :
- les salaires du personnel non enseignant dont il est l'employeur : ASEM - les charges salariales, taxes, impôts fonciers, - l'indemnité du chef
d’établissement, - les charges liées au chauffage, à l’eau, l’électricité, le téléphone, les assurances, etc.… - les frais d'entretien des locaux, - l’achat
de matériel et mobilier pédagogiques, de matériel bureautique, de fournitures administratives ainsi que le matériel et les produits d'entretien.
Malgré une très bonne gestion, les subventions versées par les municipalités (forfaits communaux) ne permettent pas de couvrir l'intégralité
des frais de fonctionnement.
A ce jour, la mairie de La Trinité sur Mer finance les enfants résidant sur la commune. Les autres communes ne donnent plus.
L' OGEC doit trouver d'autres ressources constituées pour une partie par les bénéfices des événements organisés par l'APEL mais surtout par
les participations financières des familles, autrement dit, les frais de scolarité (frais de rentrée + rétributions trimestrielles).
Pour les rétributions trimestrielles, nous vous proposons de choisir entre 3 montants de contribution familiale: A, B ou C.
Ce choix est le vôtre, en fonction de vos propres possibilités financières et de vos priorités budgétaires
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Tarif à l’année

Tarif A

Tarif B

Tarif C

1

189

257

292

2

347

453

500

3 et plus

446

576

617

Nombre d’enfants

Frais de rentrée (frais de dossiers, les fournitures + les
frais liés aux cours d’anglais): 73€ par élève à régler
avant le 10 septembre

Merci d’entourer le tarif choisi.

Règlement par chèque à l’ordre de l’OGEC Notre-Dame
pour le 10 septembre. N’oubliez pas d’indiquer le nom, le
Les frais de rentrée sont à régler
séparément des rétributions.

prénom et la classe de l’enfant au dos du chèque.
- soit en 2 chèques (rétributions) (frais de rentrée)
- soit en 4 chèques encaissés respectivement début octobre
(rétributions T1) (frais de rentrée), début février (T2) et début
6
avril (T3).

Document à nous rendre signé…………………………………………
Le présent contrat a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles l’école …………………………………………………. assume la
scolarisation de :
Nom ……………………………….. prénom……………….. en classe de ……………
Madame et/ou Monsieur …………………………………………………………………… déclare(nt) avoir pris connaissance du projet éducatif, du
règlement d’établissement ainsi que du règlement financier de l’école Notre Dame de La Trinité Sur Mer (documents consultables
sur le site de l’école : www.ecolelatrinite.com ). Ils s’engagent à y adhérer et à tout mettre en œuvre afin de les respecter. L’école
Notre Dame dirigée par Mme GUEGANIC Isabelle Chef d’établissement, accepte cette inscription et s’engage à assurer la
scolarisation de l’élève. Sauf cas très particulier, et dans le respect des conditions stipulées par le règlement d’établissement, le
présent contrat ne peut être résilié en cours d’année scolaire.
Madame et/ou Monsieur …………………………………………… s’engage(nt) à s’acquitter des frais de scolarité, notamment la rétribution
des familles qui permet à l’école de financer, entre autre, les investissements au niveau de l’immobilier et du caractère propre.
Les situations particulières pourront être examinées en toute confidentialité avec le Chef d’établissement. Ce présent contrat est
renouvelé tous les ans.
Fait à ……………………… le ……………………………………..
Signature des parents (ou du représentant légal) de l’enfant (1)
Faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé »
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Le site de l’école:
www.ecolelatrinite.com
Ne pas hésiter à le consulter
régulièrement pour découvrir les
activités en classe, les pédagogies
proposées, la vie de l’école…
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