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École Saint Joseph                                                         Couffé, le 24 août 2021 
16, rue des marronniers    
44 521 Couffé   
Tél. 02 40 96 55 34 / 06 95 61 41 55 (maternelle) 
stjocouffe@gmail.com 
Site internet : stjocouffe.fr            
 
 

Circulaire de rentrée 2021 
 
 
Chers parents,  
 
Toute l’équipe éducative de l’école aura le plaisir de vous accueillir le jeudi 2 septembre dès 
8h35. 
 
Cette année, 8 nouveaux élèves et 7 nouvelles familles se joignent à nous : toute l’équipe leur 
souhaite la bienvenue !  
Il y a également 4 nouveaux enseignants : Daniel Hardy et Angélique Thimouy en maternelle (en 
remplacement d’Isabelle Gautreau et de Maryse Cottais), Emmanuel Joly qui assure le 1/4 temps 
de décharge de direction le mardi en CM1/CM2, et Marylène Bodard, enseignante spécialisée qui 
remplace Marine Thomas. 
 
Cette année, l’école Saint Joseph accueille 146 élèves soit 48 élèves en maternelle et 98 élèves en 
élémentaire : 

TPS = 1  PS= 13  MS = 18 GS = 16 
 

CP = 13 CE1 = 21 CE2 = 19 CM1 = 25 CM2 = 20 
 
 
 
 

 
En maternelle : 2 classes 
 

- Mr Daniel Hardy, enseignant de la classe de TPS /PS /MS avec 23 élèves 
- Mme Marie-Christine BILLARD, ASEM TPS / PS / MS 
- Mme Angélique Thimouy, enseignante de la classe de MS / GS avec 25 élèves 
- Mme Laureen THOMAZEAU, ASEM MS / GS 

 
En élémentaire : 4 classes 
 

- Mme Marie-Claire NAVEL, enseignante de la classe de CP/CE1 avec 23 élèves. 
- Mme Agathe LESERVOISIER et Mme Nelly STEPHAN, enseignantes de la classe de CE1/CE2  

avec 24 élèves. 

L’ EQUIPE PEDAGOGIQUE 
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- Mr Jean-François COUEDEL, enseignant de la classe de CE2/CM1 avec 25 élèves. 
- Mr Emmanuel Joly et Mme Véronique Paulin, enseignants de la classe de CM1/CM2 avec 

26 élèves. 
Mme Cyrielle HEYMANN, AESH en classe de CM1/CM2. 

- Mme Marylène Bodard, enseignante spécialisée. 
 
 
 
 
Afin de protéger les élèves et les personnels, dans le contexte Covid-19, la rentrée se fait dans le 
respect des règles sanitaires. 
Quatre niveaux sont définis pour l'année scolaire 2021-2022 afin d'organiser et de mettre 
en œuvre les protocoles sanitaires et les mesures les plus justes et les plus gradués possibles. 
Une analyse régulière de la situation est assurée par le ministère de l’Éducation nationale, de la 
Jeunesse et des Sports, sur la base notamment des indicateurs fournis par Santé publique France 
pour les différentes échelles territoriales (département, académie, région, national) et de 
l’évolution des mesures prises dans les autres secteurs d’activité. 
En fonction de la situation épidémique des territoires, le passage d’un niveau du protocole à un 
autre pourra être déclenché au niveau départemental, académique, régional ou national afin 
de garantir une réponse rapide, adaptée et proportionnée. 
 Le ministère de l’Éducation Nationale. 
 
NIVEAU 2 : jaune. Le protocole est lisible sur le site de l’école à la rubrique « L’école » et 
« documents divers » 
 
A compter du niveau jaune, la distanciation physique doit être maintenue entre les élèves de 
groupes différents (classes, groupes de classes ou niveaux). 
Cours en présentiel. 
Le port du masque est obligatoire dans les espaces clos et les règles relatives au port du masque 
en extérieur en population générale sont respectées. 
Maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains. 
Port du masque obligatoire en intérieur pour les personnels et les élèves (sauf les maternelles) . 
Limitation du brassage par niveau obligatoire : récréations de chaque classe séparée dans 
l’espace de la cour. 
Désinfection des surfaces les plus fréquemment touchées plusieurs fois par jour. 
Les activités physiques et sportives se déroulent en principe à l’extérieur. Toutefois, lorsque que la 
pratique en intérieur est indispensable (intempéries, disponibilité des installations, etc.), une 
distanciation de 2 mètres est respectée, sans port du masque. 
Fermeture de la classe dès le 1er cas positif et poursuite des apprentissages à distance. 
 
Plan de continuité pédagogique : en cas de fermeture d’une classe, le professeur concerné 
assurera la continuité pédagogique via un mail adressé aux parents avec les documents de 
travail. De même, il pourra être assuré une permanence à l’école pour récupérer les documents si 
besoin. Dans tous les cas, les élèves emporteront avec eux tous les manuels et cahiers nécessaires 
au bon déroulement de leur travail dès l’annonce de la fermeture de leur classe. 
 
 
 
 
 
Mardi 31 août, permanence maternelle entre 16h et 18h fortement conseillée: vous pourrez 
déposer dans la classe les fournitures demandées par les enseignants et faire leur connaissance. 
Le planning des arrivées en classe du jeudi 2 septembre matin sera à remplir le mardi 31 août 
avec chaque enseignant. Si vous ne pouvez pas venir le mardi 31 août, l’enseignant vous fera 
savoir par mail à quelle heure vous pourrez vous rendre à l’école le jeudi 2 septembre. 

Rentrée des élèves de maternelle : La rentrée « comme 
un grand, sans papa et maman » !… 

 

PROTOCOLE SANITAIRE DE LA RENTRÉE 
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Jeudi 2 septembre, l’arrivée des élèves de maternelle sera étalée pour favoriser un temps 
d’accueil, pour vous permettre de prendre le temps de rentrer dans la classe avec votre enfant, 
de faire ou refaire connaissance en douceur. Il s’agit aussi d’éviter le brassage entre les adultes. 
 
Classe de CP : les élèves entrant en CP pourront être accompagnés par un parent jusqu’à leur 
classe jeudi 2 et vendredi 3 septembre. 
 
Rappel : le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école et de même le lavage des 
mains au gel hydro alcoolique à l’entrée. 
 
 
 
 
TRES IMPORTANT : pour éviter le brassage des élèves, il y a deux entrées et sorties distinctes le matin 
et le soir, comme l’année dernière :  
 
1 - Côté rue des Vignes pour les maternelles et les fratries. 
2 - Côté rue des Marronniers pour les enfants seuls (qui n’ont ni frère ni sœur à l’école)  
 
Pour la pause déjeuner, la sortie et le retour des élèves se situent rue des vignes exclusivement. 
 
Dans tous les cas, nous vous remercierons de respecter le marquage au sol et de rentrer chez vous 
rapidement pour éviter les regroupements devant l’école. 
Les enfants qui partent seuls de l’école doivent avoir une carte de sortie. Ils la demanderont à leur 
enseignant.  
 

 
 
 
 
L’école a souscrit un contrat d’assurance individuelle accident à la mutuelle Saint Christophe 
pour les dommages subis qui couvre l’ensemble des élèves de l’établissement pour les activités 
scolaires et extra-scolaires à compter du 1er septembre 2021. Je vous invite à découvrir votre 
espace parents pour connaitre les garanties et éditer une attestation pour votre enfant sur le site :  
https://www.saint-christophe-assurances.fr/ 
 
 
 

ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉCOLE 
MATIN  Côté rue des Vignes 

 
Côté rue des Marronniers 

Dès 8h35 Maternelle et fratries 
élémentaires 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 seuls 

PAUSE DÉJEUNER   
À 12h00   

Retour entre 13h10 et 13h20 
Maternelle et classe de CP/CE1 
Surveillance jusqu’à 12h10 dans la cour 

par Laureen 

 

À 12h10  
Retour entre 13h20 et 13h30 

Classes de CE1/CE2, CE2/CM1 
et CM1/CM2 

 

SORTIE    
  

À 16h20 
Maternelle 

Les TPS/PS/MS en salle de motricité  
Les MS/GS côté cour, devant leur classe 

et fratries élémentaires 
 

 
 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 seuls 

À 16h25 Départ de l’école vers la périscolaire 

ENTRÉE ET SORTIE DE L’ÉCOLE et PAUSE DÉJEUNER 

Assurance 
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Toutes les familles d’enfants inscrits à l’école Saint-Joseph se doivent de respecter 
scrupuleusement l’intégralité du règlement intérieur que vous aurez à lire et à signer avec votre 
enfant prochainement. Il le rapportera à son enseignant au plus tard le lundi 13 septembre. 
 
 
 

 
 

Port du masque obligatoire dans l’enceinte de l’école et des classes. 
 
Mardi 12 octobre à 18 h 30  TPS/PS/MS, Mr Daniel Hardy  
  
Mardi 19 octobre à 18 h 30  MS/GS, Mme Angélique Thimouy 
 
Mardi 21 septembre à 18 h 30   CP/CE1, Mme Marie-Claire Navel 
 
Vendredi 24 septembre à 18 h 30  CE1/CE2, Mme Nelly Stéphan et Mme Agathe Leservoisier 
 
Mardi 14 septembre à 18 h 30  CE2/CM1, Mr Jean-François Couëdel 
 
Mardi 28 septembre à 18 h 30  CM1/CM2, Mme Paulin, Mr Emmanuel Joly et Mme  
      Cyrielle Heymann. Mr Chauvet du collège St Joseph de 
      Ligné et Mr Mauget du collège St Joseph d’Ancenis. 
 
Vous pourrez également trouver de nombreuses informations sur le site de l’école à l’adresse 
suivante : stjocouffe.fr 
N’hésitez pas à le consulter très régulièrement. 
 
 
 
 
Chaque classe choisira deux parents correspondants lors des réunions de classe. En cas 
d’absence ce jour-là, nous vous remercions de signaler votre candidature auprès de 
l’enseignante. Le vote se fera à main levée. Leur rôle est de faire le lien entre les parents de la 
classe et l’école et de les représenter lors du conseil d’établissement, s’il a lieu. 
 

 
 

 
Tous ces projets, ceux déjà définis et ceux à venir,  vous seront plus amplement expliqués et 
détaillés au cours de l’année. 
 
La classe Musique et danse pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2. Période à définir. 
Lecture : Participation au prix Fabulivre en maternelle et au prix des incorruptibles en élémentaire. 
Lire et faire lire sur le temps de pause méridien. 
Projet fresque pour donner vie aux murs de l’école.  
Projet BD d’Ancenis en élémentaire. 
Spectacle « Pierre et le loup » pour les CP/CE1 et les CE1/CE2  
Visite du parc monumental de Teillé Mouzeil pour les CE2/CM1 et les CM1/CM2 les 23 et 24 
septembre. 
 
 

Règlement intérieur 
 

Planning des réunions de classe 

Les parents correspondants 
 

Les projets pédagogiques 
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La piscine. Les séances se dérouleront : 
- Le mardi après-midi pour les CP/CE1 du 14 mars au13 mai 2022 à la piscine couverte Jean 

Blanchet. 
- Le vendredi matin pour les CE2/CM2 du 16 mai au 1er juillet 2022 à la piscine découverte 

de la Charbonnière. 
Journées sportives en mai et juin avec les écoles du Cellier et de Mouzeil, si possible. 
Challenge UGSEL pour le cycle 2, si possible. 
 
 
 
 
Les activités pédagogiques complémentaires (APC) font partie des obligations de service des professeurs 
qui les organisent et les mettent en œuvre dans toutes les écoles. Néanmoins, les APC ne relèvent pas du 
temps d’enseignement obligatoire pour les élèves. Elles s’ajoutent aux 24 heures hebdomadaires 
d’enseignement dues à tous et nécessitent l’accord des parents concernés. 

Elles offrent un large champ d’action pédagogique et permettent d’apporter aux élèves un 
accompagnement différencié, adapté à leurs besoins, pour susciter ou renforcer le plaisir d’apprendre. Les 
enseignants peuvent ainsi aider les élèves lorsqu'ils rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages, les 
accompagner dans leur travail personnel ou leur proposer une activité prévue dans le cadre du projet 
d'école, le cas échéant en lien avec le projet éducatif territorial de la commune. 

Elles seront mises en place courant septembre. Elles concernent les élèves du CE1 au CM2. 
Elles auront lieu le mardi et le jeudi jusqu’à la Toussaint et le mardi tout le reste de l’année. Les 
séances se dérouleront de 16h35 à 17h20. Merci de prévoir un goûter pour votre enfant ce jour-là. 
 
 

 
Les propositions pastorales sont variées, et respectent la sensibilité de chacun. Éveil à la Foi en 
maternelle et CP et catéchèse ou culture chrétienne du CE1 au CM2. 
La catéchèse et la culture chrétienne ont lieu chaque lundi de 15h15 à 16h15 :  
 
1 - La catéchèse 
 
 « Dieu fait pour nous des merveilles » en CE1 et CE2 et « Promesse de Dieu » en CM1 et CM2 
essentiellement destinés aux jeunes de confession catholique (baptisés ou désireux de l’être) qui 
souhaitent continuer leur chemin de foi et ont le projet de préparer un sacrement ( proposé à 
partir du CM1 : réconciliation– eucharistie )  
 
2 - La culture chrétienne 
 
« Zou » ( en CE1 ) ou « Anne et Léo » (du CE2 au CM2 ) qui s’adressent à toutes les sensibilités en 
proposant un parcours culturel et humaniste à l’écoute de chacun.  
 
La catéchèse et la culture chrétienne démarreront à partir du lundi 04 octobre.  
L’équipe catéchiste est composée de trois personnes bénévoles : Isabelle du Plessis, Anne Marlat 
et Françoise Bahuaut. Merci à elles trois pour leur engagement très précieux auprès des enfants. 
 
Les enfants baptisés ayant fait au moins 2 ans de catéchèse (en CM1 et CM2) pourront faire leur 
1ère communion cette année. L’inscription se fait en paroisse uniquement. 
 
Les célébrations sont vécues tous ensemble, animées par un père de la paroisse St Pierre, St 
Martin. 
 
 
 
 

LA PASTORALE 
 

Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) 
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L’A.P.E, l’Association des Parents d’Élèves de l’école Saint-joseph, c’est une vingtaine de parents 
bénévoles impliqués dans la vie de l’établissement pour améliorer le quotidien des enfants et 
aider les familles, en lien avec la direction et l’équipe éducative. 
Comme vous tous, nous avons à cœur que nos enfants évoluent dans un cadre agréable et 
disposent de moyens matériels et éducatifs adaptés et performants. C’est une des missions que se 
donne l’A.P.E. en organisant des événements comme le vide-grenier, la vente de gâteaux BIJOU, 
le marché de Noël, le marché aux plantes, la boum, la kermesse, … qui permettent de récolter 
des fonds pour l’achat de matériel éducatif et financer des projets éducatifs. 
 
L’OGEC (Organisme de gestion de l’Enseignement Catholique) gère le budget de l’école et 
finance différents travaux et investissements pour assurer de bonnes conditions de travail à vos 
enfants. 
 
Je vous invite à rejoindre leurs équipes qui travaillent ensemble dans la bonne humeur pour rendre 
l’école encore plus vivante !  
Leur assemblée générale sera le vendredi 24 septembre 2020 à 20h30 à l’école. Ce sera pour vous 
l’occasion de connaitre leurs membres et leurs nombreuses actions. 
 
 
 
 

- Mardi 21 septembre, photo de classe. 
- Vendredi 24 septembre à 20h30 : AG APE et OGEC. Venez nombreux ! 
- Mardi 28 septembre : alerte incendie. 
- Vendredi 1er octobre : élections des délégués de classe. 
- Mardi 05 octobre : entrainement PPMS Attentat-intrusion 
- Dimanche 10 octobre, l’APE organise un vide-grenier. 
- Mardi 07 décembre : entrainement PPMS Risques Majeurs 
- Vendredi 10 décembre de 18h00 à 20h00 : marché de Noël. 
- Mardi 14 décembre : célébration de Noël. 
- Samedi 22 janvier 2022 : portes ouvertes TPS / PS de maternelles. 
- Carnaval de mardi-gras : mardi 01 mars 2022 
- Jeudi 10 mars 2022 : entrainement PPMS Risques Majeur. 
- Mardi 05 avril 2022: journée solidaire: célébration de carême et opération bol de riz. 
- Samedi 11 juin 2022: fête du projet 
- Dimanche 26 juin 2022: la kermesse. 
- Mardi 05 juillet 2021 : fête de départ des CM2 à 18h30. 

 
 

 
 

La Toussaint : du samedi 23 octobre au dimanche 07 novembre 2021 
Noël : samedi 18 décembre au dimanche 02 janvier 2022 
Hiver : samedi 05 février au dimanche 20 février 2022 
Pâques : samedi 09 avril au dimanche 24 avril 2022 
Pont de l’Ascension : jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022 
Vacances d’été: Mardi 05 juillet 2022. Attention : la journée du jeudi 7 juillet sera rattrapée le 
mercredi 25 mai (veille de l’Ascension). 
 
Toute l’équipe de l’école Saint-Joseph se joint à moi pour vous souhaiter, enfants et parents, une 
excellente année scolaire ! 
 
Véronique Paulin, cheffe d’établissement. 

LES ASSOCIATIONS APE ET OGEC 
 

A vos agendas ! 
 

VACANCES SCOLAIRES 2020 - 2021: zone B 
 


