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RENTREE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 
 
Après cette belle année scolaire passée aux côtés de vos enfants, des familles, de l’Apel et de l’équipe pédagogique, 
une nouvelle année s’annonce. 
Des projets en perspective, toujours dans le souci d’accompagner tous les élèves qui nous sont confiés et les amener 
à grandir, à réussir dans la bienveillance et la confiance. 
En attendant de vous retrouver à la rentrée, je vous souhaite de bonnes vacances quand elles se présenteront. Des 
moments précieux passés en famille, partages de souvenirs et de découvertes, à vivre sans modération. 
Bel été à tous, 
                                 Mme Christine SERRET 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour la rentrée :  LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 (horaires ci-dessous) 
 

HORAIRE CLASSE ENSEIGNANTS 

9H00 CE2 
CM1/CM2 
CM2 

Mme Chrystelle DRIGONT 
Mme Lucile LEPESTEUR  
Mme Florence REY 

9H30 CP 
CP/CE1 – pour les CP seulement  
CE1/CE2 

Mme Nathalie JOUVE        
Mme Marie-Laure MEALLIER 
Mme Catherine DESSEIGNE 

9H45 CE2/CM1 
GRANDE SECTION 1er groupe 

Mr Claude HOULES 
Mme Sophie MARTIN-GUENARD 

10H00 PETITE SECTION 1er groupe 
MOYENNE SECTION 1er groupe 

Mr Claude JULLIEN  
Mme Sandrine DERMEGHSIAN 

 
  Pour les classes suivantes : Petite Section, Moyenne section, Grande Section et pour la classe de CP/CE1, la 
rentrée se fera en 2 fois ou sur 2 jours. Veuillez trouver tous les détails ci-après. 
 
 
INSCRIPTION CATECHESE PAROISSIALE : 
Une permanence pour les inscriptions en Eveil à la Foi et à la catéchèse paroissiale se tiendra dans la cour de l’école 
dès la rentrée : 
                                           Lundi 3 septembre à 16 h 30 et Mardi 4 septembre à 16 h 30 
 
A noter d’ores et déjà la réunion d’information et de présentation des catéchistes le mardi 11 septembre à 20 h à la 
salle Cardinal Maury (place Pie). 
 
 
HORAIRES HABITUELS DE L’ECOLE 
Pour les maternelles : Accueil des enfants jusqu’à 8 h 45 précises    – 11 h 45. 
Pour les primaires :  8 h 40 – 11 h 50 
Pour tous :  Après-midi 13 h 30  -  16 h 30 
 
 
IMPORTANT : 
Nous rappelons aux familles dont les enfants ne mangent pas à la cantine qu’ils doivent être à l’école à partir de 13 h 
20 et non avant. 
 
 
GARDERIE                      de     7 h 45 à 8 h 40   et de   16 h 45    à    17 h 45   

Pas de garderie les veilles de vacances. 
 
 
 

RAPPEL : 
En raison du nombre important d’enfants à la garderie du soir, nous rappelons que ce service est proposé 
aux seules familles dont les 2 parents travaillent. L’étude pourra cependant être proposée à votre enfant. 
 
Merci de respecter ce fonctionnement. Il n’y a pas de garderie du soir les veilles de vacances. Merci de 
respecter les heures par égard aux personnes qui l’assurent. Les collégiens ne sont admis dans l’école que 
s’ils viennent chercher un petit sur autorisation des parents. Ils doivent attendre leurs parents à l’extérieur, 
devant le portail. 


