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    Circulaire du 17 octobre 2022 
 

Calendrier scolaire  

 

RAPPEL :  

- Le premier vendredi de décembre habituellement libéré pour les élèves, sera travaillé 

cette année.    

- La reprise après les vacances de décembre se fera le mardi 3 janvier au matin. 

- Pour l’Ascension, les élèves termineront la classe le mardi 16 mai (soir) et reprendront 

le lundi 22 mai (matin). 
 
 

Sécurité aux abords de l’école 
  

Circulation sur les parkings 

 

Pour la sécurité de tous, nous rappelons quelques règles et bons comportements à adopter :  

- Merci de ne pas vous stationner sur les emplacements réservés aux personnes à 

mobilité réduite. 

- Merci de ne pas vous stationner sur les emplacements interdits (au bout du 

dépose-minute, interdiction matérialisée au sol). Les véhicules mal stationnés 

gênent la circulation des bus qui prennent en charge les enfants lors des sorties.  

- Pour rappel, le stationnement sur les trottoirs de l’Avenue de Tohannic est 

interdit. Ceci est du domaine public, les policiers peuvent passer pour verbaliser.  

- Merci d’utiliser le dépose-minute le matin, et le reprise-minute le soir, sans sortir 

de votre voiture, sans vous stationner sur cet espace. Encore trop de personnes 

s’y stationnent le soir et vont chercher leurs enfants en maternelle, ou restent 

sur cet espace pour attendre leur enfant, empêchant ainsi, les personnes qui sont 

derrière eux d’avancer et de libérer l’accès. Si vous êtes sur le reprise-minute le 

soir, dans les premières places, il faut être certains que votre enfant sort dans 

les premiers sinon merci de déplacer votre véhicule.  

- Le matin, le dépose-minute doit permettre aux enfants de descendre rapidement 

du véhicule, sans gêner les autres utilisateurs qui attendent derrière.  

- Le soir quand vous attendez votre enfant au portail, merci de laisser la voie du 

dépose-minute libre.  

- La mauvaise utilisation du parking, par faute de civisme, engendre des 

comportements chez les automobilistes, qu’il n’est pas acceptable de voir aux 

abords d’un établissement scolaire.  
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- L’OGEC a contacté la municipalité de Vannes, pour aider au bon partage des voies 

entre les piétons, les cyclistes et les voitures aux abords de l’école. Une réflexion 

va être engagée pour améliorer cet espace conjoint. 

 

Pour offrir un espace sécurisant aux enfants, et afin de leur montrer les bons 

comportements et les bons gestes à avoir à l’école, merci de respecter les consignes 

énoncées ci-dessus. Je compte sur vous ! 

  
 

Horaires 
  

Nous constatons des arrivées tardives le matin (8h35/8h40 voire 8h45 !). En maternelle et 

en élémentaire, les cours commencent à 8h30 précises. L’arrivée décalée d’un enfant 

perturbe le groupe et l’enseignant n’est pas disponible pour l’accueillir dans les bonnes 

conditions. En outre, dans l’intérêt de tous, je rappelle l’importance du respect strict des 

horaires. A partir de la rentrée de la Toussaint, tout enfant arrivant à l’école une fois que la 

porte d’entrée est fermée, sera laissé par les parents dans le hall d’entrée et il sera conduit 

en classe par Charlotte, la secrétaire ou moi-même. Un mot d’autorisation d’entrée en classe 

sera à demander dans le bureau du chef d’établissement pour les enfants d’élémentaire (du 

CP au CM2). Nous comprenons que la circulation peut être difficile certains jours, mais c’est à 

vous de prendre les dispositions nécessaires. L’arrivée à l’heure est une marque de respect 

pour les adultes qui ont en charge vos enfants, et c’est une preuve de respect également pour 

le travail de l’enfant. 
 

 

Autorisation de sortie 
 

Je vous rappelle qu'un enfant ne peut quitter l'établissement qu'avec une personne désignée 

par ses parents, ou seul avec une carte de sortie. Merci donc de systématiquement prévenir 

l’école (mot, mail, téléphone) si une personne inhabituelle doit venir chercher votre (vos) 

enfant(s) même s’il s’agit d’un autre parent d’élève ! Dans le cas où vous nous avertissez 

dans la journée, qu’une personne non notée dans la liste des personnes autorisées doit venir 

chercher votre enfant, une pièce d’identité lui sera demandée. 
 

 

 

Site de l’école 
  

Le site de l’école est mis à jour régulièrement, allez le visiter avec vos enfants, pour prendre 

connaissance de toutes les activités mises en place à l’école.       

https://www.ecole-saintpatern-vannes.org/ 

 

 

Espace sans tabac 

           

Pour lutter contre le tabagisme, la ville de Vannes a mis en place des espaces sans tabac près 

des écoles à la rentrée de septembre 2022. Un partenariat est noué avec Ligue contre le 

cancer. Des panneaux ont été placés aux différents portails de l’établissement faisant rappel 



de cette opération. Des policiers passent régulièrement pour vérifier le respect de cette 

application et pour vérifier aussi le bon fonctionnement de la circulation sur le parking et aux 

abords de l’école.  

 

 

 Solidarité 

           

Un grand merci à tous les élèves avec leurs familles qui ont rapporté les produits d’hygiènes 

demandés dans le cadre du projet soutenu par l’école en faveur de l’Ukraine (Humafrica). Les 

élèves d’élémentaire ont eu l’occasion de rencontrer à l’école les étudiants porteurs du projet 

et les enseignants qui partent en mission. Un beau projet humanitaire qui a marqué les 

enfants.  

                                  

Projet d’année : Voyages autour du Monde 

  

Comme annoncé en début d’année, nous travaillerons sur les différents continent sur 2 années 

scolaires. De septembre 2022 à janvier 2023, nous partons à la découverte du continent 

africain et de février à juin, voyage en Europe. La fête de l’école programmée par l’APEL sera 

l’occasion de présenter en danses et en chants ce travail autour des pays. La fête de l’école 

est programmée le Samedi 17 juin 2023.  

 

 

Cordialement 

Le chef d’établissement, David THOMAS 


