Ecole Saint-Joseph
39, grand'rue
29510 EDERN
) 02 98 57 35 98

FICHE D'INSCRIPTION
Je soussigné(e), __________________________, adhère au projet éducatif de
l'école Saint-Joseph et désire y inscrire mon enfant en classe de _______

L'élève

(1)

NOM : _________________ Prénom(s) _____________________
Né(e) le __________________ à _________________(dép. ____) Sexe : F / M
Première inscription dans une école : oui / non
Si non, école fréquentée précédemment : _____________________

Les parents
Situation familiale :
¨mariés ¨vivant maritalement ¨pacsés

¨divorcés(2) ¨veuf(ve)

NOM et prénom du père : ____________________________
Adresse : _____________________________________________
Profession : ________________________________
TEL : fixe :_____________ portable :_____________ travail : ______________
NOM et prénom de la mère : ___________________________
Adresse (si différente) : ___________________________________________
profession : _________________________________
TEL : fixe : ___________ portable : _____________ travail : _______________
Prénoms et dates de naissance des frères et soeurs :
A EDERN, le ________________________ Signature :
___________________________________________________________________________
(1) Joindre une photocopie du livret de famille et du carnet de santé, le certificat de radiation.
(2) joindre une photocopie de la décision de justice concernant l'autorité parentale et le mode de
garde.

Ecole Saint-Joseph

EDERN

Etablissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat
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• Situation géographique

L'établissement d'enseignement privé catholique Saint-Joseph est situé à l'entrée de
la commune d'Edern, direction Châteauneuf du Faou. Edern se trouve à 1 km de Briec
et à 15 km de Quimper.

• Effectifs

Nous accueillons 32 élèves répartis en 2 classes :
la classe de maternelle/CP/CE1 : 20 élèves
PS : 6 MS : 5
GS : 4 CP : 3 CE1 : 2
la classe de CE2/CM1/CM2 : 12 élèves
CE2 : 3
CM1 : 4
CM2 : 5

• Equipe pédagogique : enseignants et personnel d'encadrement

Madame COLLOREC : enseignante en maternelle/CP/CE1 et directrice
Monsieur RANNOU : enseignant en CE2/CM1/CM2
Monsieur TALEC : AESH
Madame RIVIERE : ATSEM
Madame SERGENT : assure la surveillance de cour, des ateliers, le ménage et la
garderie

Bureaux

L'APEL : Il s'agit de l'association des parents d'élèves qui organise différentes
manifestations (repas crêpes, kermesse...) tout au long de l'année pour financer les
activités et les projets de l'école.
Présidente : Mme Treujou
L'OGEC : Il s'agit de l'association qui s'occupe de la gestion de l'école en partenariat
avec le chef d'établissement.
Président : Mme Treut

• Le fonctionnement

L'école fonctionne sur 4 journées : lundi, mardi, jeudi et vendredi.
Le centre de loisirs de Briec est ouvert tous les mercredis, toute la journée.
(se renseigner à la mairie de Briec)

• Horaires

Le matin : 8h45 – 11h50
L'après-midi : 13h20 - 16h30
Les enfants sont accueillis sur la cour de 8h30 à 8h45.
La sortie des élèves est assurée de 16h30 à 16h45.
La garderie fonctionne de 7h30 à 8h30 le matin et de 16h45 à 19h00 le soir.

• Cantine

Les enfants qui déjeunent sur place sont accompagnés jusqu'à la cantine municipale
située à proximité de l'établissement.
Les enfants partent à 11h50.
Tous reviennent vers 12h40.
Les inscriptions sont possibles en mairie

• Documents à présenter
–
–
–
–

le livret de famille
le carnet de vaccination (vaccinations obligatoires ou certificat de contreindication médicale)
pour une inscription en cours de scolarité, le certificat de radiation de la
précédente école
pour les parents divorcés ou pour les enfants naturels, documents précisant
l'exercice de l'autorité parentale et les conditions de garde (document fourni
par le juge aux affaires familiales).

• Tarifs

Les frais de scolarité

Les frais de scolarité s'élèvent à 220 € par an soit 22 € par mois.
Le règlement est trimestriel.
– 1 enfant scolarisé : 70 € + 70 € + 80 € = 220 €
–

2 enfants scolarisés : 140 € + 140 € + 160 € = 440 €

–

3 enfants scolarisés : 175 € + 175 € + 200 € = 550 €

Le demi-tarif est appliqué à partir du 3ème enfant.

La garderie

matin : 1,40 € ; soir : 1,80 € ; matin et soir : 2,60 €
Le règlement s'effectue chaque fin de mois sur facture.

Les projets 2020/2021
Piscine : 2 créneaux : 1er trimestre : CE2/CM1/CM2
2ème trimestre : GS/CP/CE1
Ateliers de création artistique avec l'artiste Sillousoune (en lien avec Arthémuse)
pour le mois d'avril
Classe de mer reportée fin juin 2021
découverte d'un sport de combat : escrime ou gouren (8 séances d'initiation) pour les
plus grands
rencontre sportive avec les écoles catholiques du secteur
rencontres entre les CM2 et les 6èmes au collège
et d'autres projets encore non définis
Projets parents d'élèves
la collecte des journaux
la rando de St-Jo
la kermesse...

