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Ce guide, résultat d’un travail commun :
élus-enseigants & personnel communal, 

est dédié à l’enfance et
tous les services qui s’y rapportent.

Il se veut utile et lisible,
au service des familles.

Nous espèrons que vous y trouverez
toutes les informations nécessaire pour 
l’organisation des temps de votre enfant.

Nous vous souhaitons
une bonne lecture à tous.

Marie-Hélène FRENOY
Maire de SAINT PERN



                 MAIRIE 
3 rue de la Mairie 
35190 SAINT-PERN

s Tél. : 02 99 66 80 17
s Fax : 02 99 66 71 24
s Courriel : mairie.saint.pern@wanadoo.fr
s Site : www.saint-pern.fr
s  Heures d’ouverture au public du secrétariat : 

- Lundi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 
- Mardi de 13h30 à 18h00 
- Samedi de 9h00 à 12h00 (1 semaine sur 2)

Que fait-elle pour l’école ?
> Vote un budget pour le fonctionnement 
de l’école

> Valide les inscriptions des élèves
> Gère le personnel communal travaillant dans 

les services scolaires et périscolaires
> Elabore les menus de la cantine par une commission 

composée d’élus et de parents d’élèves

Mairie /  Agence Postale

AGENCE POSTALE
COMMUNALE
3 Place de la Poste
35190 SAINT PERN

s Tél. : 02 99 66 82 29
s  Heures d’ouverture : 

- Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 14h00 à 17h00. 
- Samedi de 9h30 à 12h00.

s  Levée du courrier : 
- du lundi au vendredi 15h00 
- et le samedi 11h30.

Que peut-on y faire ?
>  Déposer, retirer des espèces et faire 

des remises de chèques pour les 
titulaires d’un compte à la Banque 
Postale.

>  Retirer des colis, des recommandés en 
instance.

>  Affranchir des colis et lettres.
>  Acheter des colissimo, chronopost, lettres suivies, 

enveloppes Prêt à Poster.
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École /  APEÉcole /  APE

“Les informations relatives à l’école et aux temps 
périscolaires sont susceptibles d’être modifiées

en cas de nouveau protocole COVID-19”

ÉCOLE
Cette note est destinée à vous rappeler les informations 
principales sur le fonctionnement général du RPI.

Les horaires du RPI
s Horaires de classe

SAINT-PERN :  Matins : de 8h40 à 12h10 
Après-midi : de 13h 55 à 16h25

PLOUASNE :  Matins : de 8h50 à 12h20 
Après-midi : de 14h05 à 16h35

s APC : Activités pédagogiques complémentaires 
(pour les enfants concernés)

SAINT-PERN :  16H25 – 16h55 
2 soirs par semaine

PLOUASNE :  12h25-12h55 ou 16h35 -17h05  
Chaque enseignant détermine ses 2 jours.
Les élèves concernés seront avertis avant.

Le matin, l’accueil des élèves commence à 8h30 à 
Saint-Pern et 8h40 à Plouasne. Avant ces heures, l’accès 
à l’école (y compris la cour) est interdit à Saint-Pern ; 
à Plouasne, il est limité aux enfants qui fréquentent la 
garderie. Dans les sections maternelles, les enfants 
sont remis par les parents ou les personnes qui les 
accompagnent au service d’accueil (enseignants ou 
personnel de garderie). Ils sont repris, à la fin de chaque 
demi-journée par les parents ou par toute personne 
nommément désignée par eux par écrit.
Après 16h25 pour Saint-Pern et 16h35 pour Plouasne 
les agents municipaux prendront systématiquement en 
charge les enfants qui sont restés dans la cour. Seuls les 
enfants scolarisés dans les classes élémentaires peuvent 
partir non accompagnés.

Navette entre les deux écoles
Cette navette conduit les élèves de l’une à l’autre 
des deux écoles sous la surveillance d’un employé 
communal.

SAINT-PERN :  - le matin : départ du car à 8h40 
- le soir : retour du car à 17h

PLOUASNE :  - le matin : départ du car à 8h25 
- le soir : retour du car à 16h50

À Saint-Pern et à Plouasne, les enfants sont conduits 
après la classe par les maîtres jusqu’au point de 
rassemblement vers le car de ramassage scolaire où ils 
sont pris en charge par le personnel municipal. Celui-ci 
assure le bon déroulement de l’accueil des enfants qui 
descendent du car.

IMPORTANT !
Par défaut, nous considérons que tous les enfants de 
Plouasne scolarisés à St-Pern et tous les enfants de 
St-Pern scolarisés à Plouasne prennent le car matin et 
soir. Toutefois si en pratique ce n’est pas le cas, ou si 
exceptionnellement votre enfant ne prend pas le car, il 
est indispensable pour le bon déroulement de ce service 
lourd à gérer et lourd de responsabilités, de prévenir 
par écrit l’enseignant de votre enfant.Merci de votre 
compréhension

Restauration scolaire
Dans les deux écoles, les inscriptions se font le matin en 
classe. La facturation sera faite en fin de mois. 
Dans le cas où votre enfant ne mange pas tous les 
jours, vous voudrez bien lui préciser chaque matin s’il 
doit manger à la cantine ou non et vérifier qu’il a bien 
enregistré l’information. Cela nous évitera de longues 
pertes de temps. 
Les menus des 2 cantines sont affichés dans les 2 écoles 
et disponible au téléchargement sur les sites internet des 
2 communes.

Mise à jour du fichier des élèves
Veuillez signaler au directeur tous les changements 
éventuels (adresse, numéro de téléphone, situation de 
famille, problèmes de santé ...)

Assurances :
Vous devez fournir une attestation d’assurance pour les 
activités scolaires et extra-scolaires pour chacun de vos 
enfants et ce le plus rapidement possible. Attention, un 
simple contrat “responsabilité civile” ne suffit pas ! Il doit 
être complété par une assurance “individuelle accident” 
pour les dommages corporels qu’il pourrait se causer 
seul (chute, etc.).Des imprimés de la MAE sont à votre 
disposition à l’école si vous n’êtes pas couverts.

Contact :
02 99 66 86 12
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École /  APEÉcole /  APE

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 1er septembre 2022

Toussaint Samedi 22 octobre au lundi 7 novembre 2022

Noël Samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023

Hiver Samedi 11 février 2023 au lundi 27 février 2023

Printemps Samedi 15 avril 2023 au mardi 2 mai 2023

Pont ASCENSION Jeudi 18 mai 2023 au lundi 22 mai 2023

Début de vacances d’été Samedi 8 juillet 2023

Calendrier scolaire : l’académie de Rennes est en zone B.

Le départ a lieu après la classe, la reprise 
des cours le matin des jours indiqués.

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES

L’APE est l’association des parents d’élèves bénévoles qui organise des évènements conviviaux. 
L’objectif est de récolter des fonds pour les enfants de l’école de Saint Pern. Ces moments forts 

ont également pour vocation de créer du lien social entre les familles et les autres participants et 
de faire naître de beaux souvenirs à chacun des élèves. L’intégralité des fonds récoltés est versée à 

l’école. Chaque année, la répartition est étudiée en lien avec l’équipe enseignante, en fonction des 
projets et besoin de chaque classe. L’APE a déjà de belles réussites à son actif, le couscous, la fête 
de l’école ou la vente de sapins de Noël. Ces actions ont permis de financer des sorties scolaires et 
certains transports, mais aussi du matériel pédagogique ou encore le goûter spectacle de Noël. Tous 
les ans il y a beaucoup de travail et cela nécessite la mobilisation de bénévoles.Une école sans APE, 
ce sont des voyages annulés ou payants pour les familles ou encore l’annulation de la fête de l’école.

Mobilisons-nous pour continuer ensemble, contactez-nous :
https://www.facebook.com/ape.de.stpern/ mail : ape.stpern@gmail.com

  PENSE-BÊTE !> N’oubliez pas de rapporter les attestations d’assurances et les feuilles de renseignements au plus vite. 
> N’oubliez pas les chaussons pour les élèves  de maternelle scolarisés à Plouasne.

Merci d’avance.
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Centre de lois irs municipalCentre de lois irs municipal

Le centre de loisirs municipal fait le plein : le plein 
d’activités, de bonne humeur, de détente, de dialogue et 
d’amusement.

Les mercredis, près de 55 enfants sont accueillis le 
matin autour des ateliers proposés par Elisabeth, Laura, 
Béatrice, Cathy ou Valérie. Des activités variées et 
adaptées aux âges de chacun, de l’atelier créatif au sport 
en passant par l’artistique et le maquillage mais aussi 
l’activité récup ou encore motricité en musique.
42 enfants sont encore présents l’après-midi pour des 
activités plus ouvertes et laisser place aussi à 
“j’ai envie de faire ce que je veux ou de ne rien faire”. 

La journée est aussi rythmée autour du repas de midi, 
moment très apprécié et attendu des enfants. Un repas 
préparé par Isabelle ou Roseline. Mais il y a aussi le 
goûter qui est décidé avec les enfants en “commission 
goûter” qui leur fait tant plaisir.

La structure est aussi ouverte durant les vacances sauf 
celles de fin d’année en Décembre et début Août. Nous 
avons élargi les périodes d’ouverture des vacances de 
Février et Avril et le centre accueille dorénavant les 
enfants les deux semaines. La demande des familles était 
bien présente et la commune a fait le nécessaire pour 
assurer la continuité du service.
Durant ces vacances, les enfants peuvent compter 
sur Béatrice, Valérie et Laura pour leur concocter un 
programme de qualité et qui leur plait à coup sûr.
Des sorties sont organisées sur chaque période de 
mercredi et pendant les vacances. Des sorties à 
thématique ou juste ludique sont toujours très appréciées 
par tous, petits et grands. Déjà réalisées : Sortie sur 
l’île de Bréhat, la mer à Saint Suliac ou Saint Malo 
après l’aquarium, “réveil tes pieds” et les jardins de 
Brocéliande à Bréal sous Montfort, 
l’éco-musée de Rennes, le Zoo de la Bourbansais ou 
encore une séance privée au cinéma de Romillé.

Nous vous avons mis l’eau à la bouche et vous souhaitez 
nous rejoindre ? Alors n’attendez plus, rendez-vous au 
centre de loisirs, 20 rue de la mairie à Saint Pern, nous 
y sommes tous les soirs et les mercredis, nous vous 

ferons visiter et vous repartirez avec tout le dossier 
d’inscription.

Allez consulter toutes les infos sur notre blog : 
https://enfancesaintpern.wordpress.com

Centre de loisirs municipal

RENSEIGNEMENTS 

Virginie BLANCHOUIN - Coordinatrice Périscolaires
s Mairie de Saint Pern 02 99 66 80 17

s Centre de Loisirs 02 99 66 84 41 - 06 41 21 68 37
s enfancesaintpern@yahoo.com 

CENTRE DE LOISIRS
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Centre de lois irs municipal

Quotients

LES VACANCES 

Journée et repas Journée sans repas ½ journée et repas ½ journée sans repas

Saint Pern
CC* Plouasnais Saint Pern

CC* Plouasnais Saint Pern
CC* Plouasnais Saint Pern

CC* Plouasnais

De 0-578 9.20 E 9.20 E 5.70 € 5.70 € 6.20 E 6.20 E 2.70 € 2.70 €

De 579-700 10.20 E 10.20 E 6.70 € 6.70 € 7.20 E 7.20 E 3.70 € 3.70 €

De 701-1044 11.20 E 11.20 E 7.70 € 7.70 € 8.20 E 8.20 E 4.70 € 4.70 €

De 1045-1500 12.20 E 14.20 E 8.70 € 10.70 € 9.20 E 9.95 E 5.70 € 6.45 € *

1501et plus 13.20 E 16.20 E 9.70 € 12.70 € 10.20 E 11.20 E 6.70 € 7.70 € *

Le fonctionnement
La structure est ouverte tous les mercredis en 
période scolaire ainsi que durant les vacances de 
7h30 à 19h.
FERMETURES 
s Vacances de Noël
s 3 premières semaines du mois d’Août

Les documents necessaires
pour s’inscrire
❍  La fiche d’inscription aux services 

périscolaires.
❍  L’attestation CAF pour vous attribuer le bon tarif, 

sans ce document, le tarif de la tranche 5 sera appliqué.
❍  Le feuillet d’inscription aux journées du centre de loisirs avec le choix 

d’activité de votre(vos) enfant(s).
Tous les documents sont disponibles :
s A la mairie
s A la poste
s Sur le site internet de la mairie : www.saint.pern.fr
s Sur le blog : https://enfancesaintpern.wordpress.com

Les tarifs spéciaux
s sortie et animations spéciales : 5E

s Nuitées : 7E

s Veillées : 3.50E

Le règlement de vos factures
Vous recevez une facture pour le mois écoulé, qui sera basée sur l’état de présence que l’équipe tiendra à jour 
les mercredis et vacances scolaires. Cette facture est émise par la Trésorerie de Montfort qui encaissera votre 
règlement directement. AUCUN REGLEMENT EN MAIRIE. Les Tickets CESU sont acceptés.

Quotients

LES VACANCES
Communes non conventionnées

Journée 
et repas

Journée 
sans repas

½ journée 
et repas

½ journée 
sans repas

De 0-578 9.20 E 5.70 E 6.20 E 2.70 E

De 579-700 10.20 E 6.70 E 7.20 E 3.70 E

De 701-1044 11.70 E 8.20 E 8.45 E 4.95 E

De 1045-1500 16.20 E 12.70 E 10.70 E 7.20 E

1501et plus 19.20 E 15.70 E 12.20 E 8.70 E

Quotients

LES MERCREDIS POUR TOUS
(en période scolaire)

Journée 
et repas

Journée 
sans repas

½ journée 
et repas

½ journée 
sans repas

De 0-578 8.70 E 5.20 E 5.70 E 2.20 E

De 579-700 9.70 E 6.20 E 6.70 E 3.20 E

De 701-1044 10.70 E 7.20 E 7.70 E 4.20 E

De 1045-1500 11.70 E 8.20 E 8.70 E 5.20 E

1501et plus 12.70 E 9.20 E 9.70 E 6.20 E
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Temps périscolaires

Les temps périscolaires sont organisés par la commune 
avant ou après les temps “classe”. Les familles participent 

financièrement en fonction de tarifs décidés par la 
municipalité. Ils sont organisés pour favoriser le bien-

être des enfants et leurs permettre de bien rentrer en 
classe ou de bien terminer leur journée, mais aussi de 

bien se restaurer et se divertir sur le temps de midi. 
Ils se déroulent dans les locaux du centre de loisirs. 
Ce lieu est spécialement aménagé pour les enfants, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur avec une aire de 
jeux.

L’accueil du matin – 7h10-8h30
Ce temps est encadré par Véronique et Laura.

Temps de midi – 12h10-13h55
Il est organisé en deux services.

s  Le service de restauration est encadré par Isabelle - Roseline - Isabelle - Béatrice - Morgane et Laura
L’essentiel est que les enfants mangent dans une atmosphère tranquille et puisse aussi profiter d’être à la même 
table pour discuter en petit groupe.
s  Le temps récréatif est encadré par Béatrice & Valérie. L’essentiel est que les enfants puissent se détendre en 

jouant ou en participant à des activités proposées par les animatrices.

L’accueil du soir – 16h25-19h
Ce temps est encadré par Béatrice P - Béatrice T - Laura et Valérie
Il est organisé autour d’activités proposées aux enfants mais aussi autour de jeux libres et jeux de société divers. 
L’aire de jeu est aussi un lieu prisé des enfants.
Document nécessaire : Attestation CAF pour l’application du bon tarif

Horaires et tarifs des services

Accueil du matin Restauration Accueil collectif du soir
Aides aux devoirs

Toute la semaine
7h10-8h30 L-M-J-V 12h10-13h55 L-M-J-V : 16h25-19h

L’aide aux devoirs Lundis et Jeudis 17h15-18h (gratuit)

Forfait : 1.10 € 3.50 € le ticket

Tranches de QF Tarifs

0-578 1.30 €

579-903 1.40 €

904-1500 1.50 €

1 501 et + 1.60 €

La tarification peut faire l’objet d’une ré évaluation chaque année.

Facturation des services

Les services périscolaires du matin, midi et soir seront facturés tous les mois et la facture à régler à la trésorerie de 
Montfort.

Temps périscolaires

Loisirs
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Loisirs
L’espace jeux
Saint Pern a aménagé un espace jeux près de l’école et du terrain de foot. 
City stade, balançoire et tobogan font le plaisir des plus petits et des plus 
grands.
Ouvert tous les jours et sous la responsabilité des parents.

Le chemin de la biodiversité
Se promener pour découvrir la biodiversité de Saint Pern, une 
activité en famille enrichissante.
Départ du chemin, au niveau du parking de l’école.
Un parcours ludique avec des maisons de korrigan dissimulant 
des questions sur la biodiversité : prenez le questionnaire au 
départ du chemin et amusez-vous !

Associations et activités 
pour les enfants
s  Association sportive Saint Pern/Landuan : Football 

M. Urvoy JC – Président - urvoy81@gmail.com
Ne ratez pas le forum des associations, 
tous les ans au mois de Septembre

L’école de Musique du Pays de Brocéliande - EMPB
1 rue du Docteur Louis Druais 
35360 Montauban-de-Bretagne
02 99 06 60 54 
contact@empb.fr
https://empb.jimdo.com/

Loisirs
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Médiathèque

La Médiathèque, un petit espace visible qui offre de 
grands services avec de nombreuses ressources !

Située depuis 2017 sur la place Saint Jeanne Jugan en 
plein centre bourg, la Médiathèque, Les Mots Passants 
propose une diversité de ressources et de services pour 
l’ensemble de la population de Saint Pern.

> OUVERTURES
les mardi de 16H45 à 18H30
les mercredi de 16H à 18H30 
les vendredi de 16H45 à 18H30 
les samedi de 10H30 à 12H. 
Ces ouvertures au public sont assurées par la 
bibliothécaire titulaire et également par les bénévoles. 

> ABONNEMENT
L’abonnement annuel est de 5€ pour l’ensemble de la 
famille.

> AVEC PLUS DE 4 500 LIVRES
la bibliothèque offre au public toute une diversité de 
lectures pour tous les âges, dans les domaines de la 
fiction et des documentaires. 
Elle possède des fonds plus spécifiques, tels des livres-
audio, des livres gros caractères, des livres adaptés pour 
ceux qui souffrent de dyslexie.
Un service régulier de portage de livres est proposé pour 
toutes les personnes ayant des difficultés de se déplacer. 

> ABONNEMENTS A DES REVUES
La médiathèque possède également des abonnements 
à des revues pour différents âges et sur différents 
domaines d’intérêts culturels et de vie pratique.

> DES EXPOSITIONS
Dans ses murs, la bibliothèque 
accueille des expositions. Ce sont pour la 
plupart du temps, des artistes locaux qui nous prêtent 
pour un temps leurs tableaux. Quelques expositions sont 
liées à des animations ponctuelles de la bibliothèque.

D’autres ressources hormis la lecture sont également 
proposées, avec un choix renouvelé de dvds, des cds et 
des jeux de société. 

> UN SERVICE D’ACCES PUBLIC A INTERNET
Dotée d’un poste informatique et de 4 tablettes 
numériques pour le public, la médiathèque assure un 
service d’accès public à Internet. Les tablettes possèdent 
tout un panel d’applications numériques ludiques, 
culturelles et éducatives.
Pour les aînés, des ateliers tablettes sont également 
organisés 1 fois par mois selon un planning sur 
différentes thématiques. 

> ANIMATIONS LECTURE
En lien avec la communauté de communes de Saint 
Méen-Montauban, des animations lecture sont proposées 
1 fois par mois sur Saint Pern selon un calendrier. Les 
bébés lecteurs ont lieu le jeudi matin à 10H et l’Heure du 
Conte à partir de 4 ans, le mercredi à 15H15. 

> ANIMATIONS AUTOUR DES JEUX
Des animations autour des jeux sont également 
régulièrement proposés, notamment avec le service 
jeunesse se la communauté de communes mais 
également grâce à l’implication de certains habitants 
férus de jeux.

Enfin, la bibliothèque programme ponctuellement tout 
un ensemble d’animations en lien la plupart du temps 

avec des partenaires locaux (école, associations, 
maison de retraite…). Des films, des conférences, des 

contes, des animations ciblées sont ainsi proposés 
régulièrement à la population.

Tous ces services sont gratuits et contribuent au 
lien social  nécessaire à la vie d’une commune. 
Toutes les informations de la médiathèque sont 
à retrouver sur sa page Facebook et sur le site 

internet de la commune.

Services extérieurs

“Les Mots Passants”





La communauté de communes 
Saint-Méen/Montauban
La communauté de communes œuvre pour la petite enfance.

1-  Les multi-accueils communautaires à votre 
service : 
s Irodouër 
s Muël 
s Saint-Méen-Le-Grand 
s Montauban-de-Bretagne

2-  Le RIPAME : Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels Enfants 
Service gratuit d’information et 
d’accompagnement des assistants 
maternels, des parents et de la 
garde d’enfant à domicile, il existe 
aussi les espaces-jeux pour se 
retrouver.

3-  LAEP : lieu d’accueil 
parents/enfants 
Moments d’échange 
pour les parents 
et les enfants de 
moins de 6 ans, 
allez partager 
un autre 
moment 
avec votre 
enfant.

Services extérieurs

La maison France services
Cette nouvelle Maison des Services au Public est un lieu unique d’accueil et d’accompagnement des habitants dans 
leurs démarches en matière d’emploi, d’insertion et d’accès aux droits sur les questions sociales et médico-sociales. 
Un grand nombre d’institutions y font des permanences : Point Accueil Emploi ; CAF ; ADIL (Info logement) ; formation 
professionnelle ; CLIC pour les personnes âgées ; CPAM ; CIDFF 35 (droit de la famille et du travail) ; CDAD (accès aux 
droits) …
Maison des Services au Public – 22 rue de Gaël – 35360 SAINT MEEN LE GRAND
02 99 09 44 56 – mspa@stmeen-montauban.fr





Dessin symétrique

Comptes les animaux

Retrouves le chemin

Coloriage

Infos ut i les
 Mairie de Saint-Pern  
> Tél : 02 99 66 80 17 / Fax : 02 99 66 71 24 
> Courriel : mairie.saint.pern@wanadoo.fr
> Site : www.saint-pern.fr 
>  Ouverture au public du secrétariat :  

Lundi : de 9h30 à 12h30        Mardi : de 13h15 à 18h00 
Jeudi : de 9h30 à 12h30        Vendredi : de 9h30 à 12h30 
Samedi : de 9h00 à 12h00 (1 semaine sur 2)

>  Permanence téléphonique 
en dehors de ces horaires, sauf le mercredi. 

 Agence Postale  
> Tél : 02 99 66 82 29 
>  Ouverture de l’agence : lundi, mardi, mercredi, jeudi, 

vendredi de 14h00 à 16h55 le samedi de 9h30 à 12h00
>  Levée du courrier 

du lundi au vendredi : à 15h00 et le samedi à 11h30

 Médiathèque “Les Mots Passants”  
> Tél : 02 99 66 72 48 
> Courriel : communedestpern@wanadoo.fr 
> Horaires d’ouverture de la bibliothèque : 
 Mardi de 16h45 à 18h30
 Mercredi de 16h00 à 18h30
 Vendredi de 16h45 à 18h30
 Samedi de 10h30 à 12h00

 Centre des finances publiques de Montfort-Sur-Meu 
>  Nouveaux horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi: 8h45 – 12h et 13h30 – 16h15
Vendredi : 8h45 – 12h
Mercredi fermeture toute la journée

JEUX




