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Dans ce livret, vous trouverez toutes les
informations pratiques sur le fonctionnement et

l’organisation de l’école, ainsi que les dates
importantes de l’année scolaire 2022/2023

MERCI DE LE CONSERVER TOUTE L’ANNEE
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Chers parents d’élèves,
 
 

L’année scolaire 2021-2022 se termine. Elle aura encore été marquée par la pandémie,
notamment cet hiver mais, dans son ensemble, elle nous aura permis de vivre une année
scolaire presque « ordinaire ». 

Les projets de partage et d’ouverture ont pu revoir le jour, notamment dans les échanges
entre classes redevenus possibles et dans l’inclusion qui prend aujourd’hui toute sa place.

Les projets phares comme notre classe de mer et notre classe patrimoine à Paris ont pu
avoir lieu et fixer à jamais certains souvenirs dans les esprits de nos chers écoliers.

Les projets d’ouverture à l’international ont encore pris de l’ampleur puisqu’une semaine
internationale a été organisée début juin. De nombreux membres de la communauté
éducative ont pu également aller se former à une langue étrangère dans le cadre
d’Erasmus. 

Les temps conviviaux ont pu être réintroduits (apéro des nouvelles familles, repas de
l’APEL, les cafés du vendredi matin, le marché de Noël, l’Enduro des familles). La kermesse
aura été l’apothéose de cette belle année de retissage des liens.

 
 

Nous nous réjouissons d’avoir vécu une année presque « ordinaire ». 

Et pourtant ! Notre souhait régulier est que chaque enfant puisse vivre son année

scolaire non comme une année « ordinaire » mais comme une année « Extraordinaire ».

Notre projet d’établissement vise à ce que chaque année soit une nouvelle découverte,

une année qui étonne, qui surprend par sa singularité.

Le défi, qui revient à la communauté éducative, c’est d’œuvrer avec des convictions

fermes et des Valeurs affirmées afin que chaque élève puisse grandir en Espérance en

tant qu’élève non pas ordinaire mais Extraordinaire.

 
Je vous souhaite à tous, un très bel été et nous serons heureux de vous accueillir le jeudi 1er
septembre afin de lancer une nouvelle année scolaire, extraordinaire. 

 
 

Bien cordialement,

Le chef d’établissement,
Karl LEBATARD

Le petit mot du directeur



Mme Pauline BOURDEAU
Mme Anne-Françoise BRETHOME
Mme Elsa CHARLES 
Mme Anne DELHOMEAU 
Mme Marine DESHAIS DU PORTAIL
Mme France DOUESNEAU
Mme Gwenola FICHOT
Mme Chloé GONTHIER
Mme Margot GRAVIER
Mme Camille GUENEAU 
Mme Julie JALAIS 
Mme Aurélie LAMBERT

L'équipe enseignante

Mme Hélène LECOMTE
Mme Catherine MICHAUT
M. Boris MISURA
Mme Marie-Annick PETIT 
Mme Stéphanie QUEINNEC
Mme Carine RETAILLEAU
M. Nicolas ROBIN 
Mme Claire SIMON 
Mme Magali VASSEUR 

M. Karl LEBATARD 
Chef d'établissement

L'équipe éducative,
administrative et

associative de l'école vous
accueille



Mme Sophie BOUCHONNET : Aide maternelle

Mme Malika BOUKHARI : Aide maternelle

Mme Nadia BRIAND MOULAI : Aide maternelle

Mme Sandra DEJOIE : Aide maternelle

Mme Emilie DREANO : Aide maternelle

M. Edouard GAVARD : Professeur d’EPS

Mme Anaïs LE ROUX : Secrétariat, comptabilité 

Mme Julie MARTIN : Professeur d’anglais

Mme Agnès MEFRET : AESH (ULIS)

Mme Florence NICOLIC : Professeur d’anglais

Mme Léa GUEZENGAR : Aide maternelle

Mme Bérengère SAINTPIERRE : Surveillante

Mme Loucia TANCRAY : Cantine et entretien

Mme Lucinda TANCRAY : Cantine et entretien

Mme Charlène TOCQUET : Cantine et entretien

Le personnel O.G.E.C



JEUDI 1ER
SEPTEMBRE

Rentrée des classes 
Pas de garderie le matin

TOUSSAINT NOËL HIVER

PRINTEMPS

CALENDRIER SCOLAIRE 2022/2023

30
AOUT

Dépôt des fournitures 
Uniquement pour les élèves de Petite Section

9H30
A

11H30

8H45 

VACANCES SCOLAIRES

Fin des cours :
Vendredi 21
octobre 
Reprise : 
Lundi 7 novembre 

Fin des cours :
Vendredi 16
décembre
Reprise : 
Mardi 3 janvier 

Fin des cours :
Vendredi 10 février
Reprise : 
Lundi 27 février 

Fin des cours :
Vendredi 14 avril
Reprise : 
Mardi 2 mai  

VACANCES ÉTÉ

4  JUILLET
après la classe 

PONT DE L'ASCENSION

Fin des cours :
Mardi 16 mai
Reprise : 
Lundi 22 mai



SAMEDIS MATINS TRAVAILLES

SAMEDI 24
SEPTEMBRE Messe de rentrée

8h45
11h45

SAMEDI 3
DÉCEMBRE Marché de Noël

8h45
12h00

SAMEDI 28
JANVIER Portes ouvertes

8h45
12h00

SAMEDI 1
AVRIL Enduro 

8h45
11h45



LES HORAIRES

Pour le bon fonctionnement de l'établissement,
et par respect pour l'équipe pédagogique,

merci de respecter les horaires

08h30 Ouverture du portail FERMETURE 
8H40

08h40 Temps de classe 12h00

13h35 Temps de classe 16h30

Accueil périscolaireà partir de 7h45 

11h55 Ouverture du portail FERMETURE 
12H10

Ouverture du portail 13h25 FERMETURE 
13H35

16h25 Ouverture du portail FERMETURE 
16H45

Accueil périscolaire

16h45 - 18h00

18h00-18h30 



Les associations

L'O.G.E.C : 
Présidente : Mme Bérangère GIROD

L'A.P.E.L : 
Présidentes : Mme Florence RENEAUME

Mme Éléonore VIGNERON

L'A.S.C. : 
Présidente : Mme Anne-Charlotte BOUYER



Rentrée en 
Petite Section 

Votre enfant va vivre sa première rentrée. Pour que ce
moment important se passe sereinement pour tous les
élèves, nous avons aménagé une rentrée en douceur.

La rentrée se fera en deux temps et en deux groupes :

-Un premier temps de portes ouvertes pour tous, le
mardi 30 août de 9h30 à 11h30. Vous apporterez
impérativement ce jour-là, toutes les fournitures de
rentrée demandées.
 
-Un deuxième temps de rentrée en deux groupes. 

Nous accueillerons votre enfant :

 le jeudi 1 septembre 
 OU   le vendredi 2 septembre 

  
 

 Tous les enfants de la classe se retrouveront le lundi
5 septembre autour de leur enseignante.

 



POUR LA GARDERIE

Prévoir un petit sac à dos (marqué au
nom de l'enfant ) pour y mettre le goûter

POUR LA RENTRÉE

Toutes les fournitures seront apportées
exclusivement le mardi 30 août 2022

entre 9h30 et 11h30.
Le nom de l'enfant doit être inscrit sur

chaque fourniture.



Afin de faciliter le travail des enseignants et des ASEM, nous
vous invitons à suivre ces quelques recommandations : 

 
-Préférez des vêtements simples : pantalon à élastique à la
taille et évitez les ceintures et les chemises avec boutons aux
manches.
-Les enfants qui restent à la sieste auront des chaussures
qu’ils peuvent enlever et mettre seuls.
-Si votre enfant déjeune à la cantine, profitez des vacances
pour l’aider à gagner en autonomie et à goûter un peu de tout.
-L’enfant peut venir à la sieste avec son « doudou » marqué. Il
est bien de prévoir un doudou qui restera dans le lit de l’école.
-La tétine est tolérée à l’école pour la sieste uniquement
jusqu’à la Toussaint. Cependant nous vous conseillons
d’accoutumer votre enfant à faire la sieste sans celle-ci durant
l’été et à ne plus l’utiliser dans la journée. Cela facilitera la
transition pour lui. 
Pour des raisons d’hygiène elle sera placée dans une petite
boîte, que vous fournirez, qui restera à l’école pour la ranger.
Le mieux étant une tétine qui restera aussi à l’école.

QUELQUES CONSEILS POUR BIEN VIVRE
CETTE PREMIÈRE ANNÉE D'ÉCOLE

MERCI de votre coopération, nous vous souhaitons un bel été.
Les enseignantes de Petite Section



Prévoir 2 blouses avec un élastique à chaque
poignet : votre enfant devra obligatoirement en

porter une chaque jour.

Pas de cartable

Timbale
personnalisée

Tous les vêtements doivent être marqués au nom
de l'enfant (les bottes en caoutchouc également).

+ 1 Prévoir une tenue de rechange marquée au
nom de l'enfant. 

Cette tenue supplémentaire restera à l'école.

De la Petite Section ... 
A la Grande Section 



Les listes de

fournitures sont sur le

site de l'établissement : 

www.ecolestjean23-nantes.fr

ATTENTION : 
Certaines fournitures sont
achetées directement par
l'école et vous seront
facturées en septembre

Flashez
moi 

Listes de Fournitures 



Vivre l'ouverture au

monde dans sa

diversité

 

LABEL OUVERTURE
INTERNATIONALE

Développer

l'apprentissage

des langues, la

mobilité des

élèves et les

relations

internationales

 

Favoriser

l'accueil des

personnes, de

leurs idées et de

leurs cultures

 

Accompagner

la formation de

tous

Solidarité
Ouverture aux autres
Développement durable

 

Classes anglaises
CM1 et CM2 : 3 h par
semaine
Correspondances,
échanges entre écoles
Harmonisation de
l’apprentissage des
langues à l’école de la
PS au CM2

Accueil d'hôtes étrangers :
stagiaires, élèves
Accueil de la différence et
des fragilités

Formation de l'équipe à la
pratique et à
l'enseignement d'une
langue vivante : séjours
linguistiques ERASMUS
Observations dans des
établissements scolaires
de l'union européenne. 



Frais de scolarité

Restauration 

Périscolaire

Manuels et fournitures
diversesUne

facture
par mois 

 

FACTURATION

Mode de
règlement

Prélèvement mensuel -
Octobre à Juillet

Chèque bancaire

Cotisations aux associations
septembre

Les factures sont à télécharger sur 

ecoledirecte.com



La contribution scolaire comprend : 
-La scolarité

-La cotisation Direction diocésaine et UDOGEC
-Les frais administratifs

-L’assurance 
-Les activités réalisées par un intervenant extérieur

(anglais, hockey, …) 
-Les sorties sportives et pédagogiques (transports, poney,

sorties de fin d’année, … ) 
(Cela ne prend pas en compte les voyages de plusieurs

jours) 
 

Scolarité

Restauration 
 

5,70 €

Accueil matin 
07h45-08h25

 
2,00€

TARIFS
Tarif 1 

 
58,00 €/mois 
(580.00€/an)

Tarif 2 
 

64,00 €/mois 
(640.00€/an)

En cas 
de diff

icultés

financi
ères, m

erci de

prendr
e rend

ez-vou
s

avec le
 chef

d'établ
issement 

 

Toutes les inscriptions ou désinscriptions de manière occasionnelle
sont à formuler par mail : secretariat@ecolestjean23-nantes.fr

 
Merci de prévenir au plus tard

Le LUNDI pour le jeudi et le vendredi
Le JEUDI pour le lundi et le mardi 

OGEC 
2,50 €/an

 

A.P.E.L.
22,00 €/an

A.S.C.
5,00 €/an

Maternelles : 2.20 €
Garderie/Étude   16h45-18h00 

Élémentaires  :    1 enfant : 3.20 €
2 enfants : 3.00 €
3 enfants : 2.60 €

18h00 - 18h30

 2.00 € 



Secrétariat : Du lundi au vendredi 8h15-16h45 
(sauf le mercredi)

 
Direction : Uniquement sur rendez-vous 
Du lundi au vendredi (sauf mercredi) de

08h00 à 17h45

NOUS CONTACTER

 
Par téléphone
02.40.74.48.24

 

secretariat@ecolestjean23-nantes.fr
direction@ecolestjean23-nantes

École St Jean XXIII
25, rue Alphonse Daudet

44000 Nantes

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX


