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RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020 
 
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 nous donnons rendez-vous pour la rentrée :  LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 (horaires ci-dessous) 
 

HORAIRE CLASSE ENSEIGNANTS 

9H00 CE2 
CM1/CM2 
CM2 

Mme Chrystelle DRIGONT 
Mme Lucile LEPESTEUR  
Mme Florence REY 

9H30 CP 
CP/CE1 – CP seulement 
CE1 

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, sur 2 jours. Veuillez trouver tous les détails sur le document ci-
joint. 
 
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 2 septembre à 16 h 30 et Mardi 3 septembre à 16 h 30 
 
+  réunion d’information et de présentation des catéchistes le mardi 17 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. Ils doivent attendre leurs parents à l’extérieur, devant le  
portail. 
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RENTREE ECHELONNEE 
La rentrée échelonnée permet aux enfants de prendre le temps de s’habituer à leur nouvelle classe. Les 
enseignants ont aussi plus de temps à passer avec chacun, le groupe étant réduit, afin de faire 
connaissance et mettre les élèves en confiance. 
 
- Classe de Petite section Mme Christine SERRET et Mr Claude JULLIEN : 
Lundi 2 septembre à 10h00 pour les élèves dont le nom commence par A à H . Ils peuvent rester la 
journée mais ne reviennent pas le mardi.  
Mardi 3 septembre à 9h00 pour les élèves dont le nom commence par M à Z. Ils peuvent rester la journée 
mais ne viennent pas le lundi.  
Tous les élèves reviennent le jeudi 5 septembre aux horaires habituels. 
 
- Classe de Moyenne section Mme Sandrine DERMEGHSIAN : 
Lundi 2 septembre à 10h00 pour les élèves dont le nom commence par A à J. Ils restent la journée mais 
ne reviennent pas le mardi. 
Mardi 3 septembre à 9h00 pour les élèves dont le nom commence par M à Z. Ils restent la journée mais ne 
viennent pas le lundi. 
Tous les élèves reviennent le jeudi 5 septembre aux horaires habituels. 
 
- Classe de Grande section Mme Sophie MARTIN-GUENARD :  
Lundi 2 septembre à 9h45 pour les élèves dont le nom commence de A à G. Ils ne reviennent pas l’après-
midi. 
Lundi 2 septembre à 13h30 pour les élèves dont le nom commence de H à Z. Ils ne viennent pas le matin. 
Tous les élèves reviennent le mardi 3 septembre à l’heure habituelle. 
      
- Classe de CP/CE1 Mme Marie-Laure MEALLIER :  
Lundi 2 septembre à 9h30 pour les CP seulement, ATTENTION ils ne reviennent pas l’après-midi. 
Lundi 2 septembre à 13h30 pour les CE1 seulement, ATTENTION ils ne viennent pas le matin mais que 
l’après-midi. Tout le monde revient le mardi 3 septembre à l’heure habituelle. 
 
 

CANTINE 
Pas de changement. 
 
 
FRAIS DE SCOLARITE 
Le règlement financier vous a été remis lors de l’inscription/réinscription. 
Les factures seront établies en septembre : ne rien envoyer avant de les avoir reçues. Les familles qui 
souhaitent mettre en place des prélèvements automatiques et qui ne l’auraient pas encore fait, sont priées 
de s’adresser au Secrétariat du collège, le matin uniquement (1 Place Pie à Valréas) dès la rentrée 
(prévoir un relevé d’identité bancaire). 
 
 
ASSURANCES 
L’assurance scolaire est incluse dans la scolarité et ne peut être retirée.  
 
Tous les élèves sont assurés en cas d’accident dont ils seraient victimes, d’une rentrée scolaire à l’autre 
ainsi que pendant les activités périscolaires. Vous pouvez consulter l’espace parents sur le site de la 
Mutuelle Saint Christophe à l’adresse suivante : https://www.saint-christophe-assurances.fr/ . Vous y 
trouverez toutes les informations utiles en cas d’accident pendant les vacances, au centre de loisirs 
notamment. 
Précision importante : les vols ne sont en aucun cas couverts par l’Assurance Scolaire. 
 
 
SECURITE 
La carte « Laissez-passer » (carte verte) sera reconduite et distribuée à la rentrée pour les enfants qui 
sortent seuls et rentrent chez eux. Elle doit être demandée dès la rentrée, signée par les parents, l’élève 
et le chef d’établissement. 
 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/
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                            Pas de carte pour les élèves qui sortent accompagnés. 

 
Pas de carte « laissez-passer » pour les maternelles. 
 
Par mesure de sécurité, le portail n’est ouvert que par l’enseignant qui surveille la sortie des élèves. 
 
La traversée de la rue étant dangereuse, nous vous demandons de bien vouloir stationner correctement et 
de descendre de votre véhicule pour venir chercher votre enfant au portail.   
 
Pas de carte verte pour attendre à l’extérieur de l’école. Merci. 
 
 
Organisation des sorties entre 16h15 et 16h30 : 
 

- sorties des maternelles : les parents entrent et sortent par le portillon (côté cantine) ainsi que les classes 
de CP et CP/CE1. Ouverture à 16h15 pour les maternelles et sortie à 16h25 des CP et CP/CE1. Ceux-ci 

sont accompagnés par leur enseignant qui les remet à l’adulte. 

- sortie des classes de CE2 à CM2 : aucun changement 

A 16h35, les élèves de CP – CP/CE1 qui sont encore présents sont dirigés vers le portail principal pour 

attendre leurs parents, le portillon est fermé. 

Les heures d’ouverture et de fermeture du portail ne changent pas. Voir règlement intérieur. 

 
INFORMATIONS DIVERSES : 
 
L’étude du soir est proposée aux élèves sur demande des professeurs ou de la famille. Les élèves inscrits 
doivent être présents à l’étude de façon assidue. 
 
Pensez à surveiller votre messagerie électronique tout au long de l’année car beaucoup d’informations sont 
désormais passées par internet. Pensez également à signaler au secrétariat les changements 
d’adresse ou de coordonnées téléphoniques ou d’adresse mail. 
 
Vous trouverez le prochain calendrier des vacances scolaires ci-joint. 
 
Vous trouverez également un document de l’APEL Saint Gabriel. Voici l’adresse mail de l’APEL si vous 
voulez répondre directement : apel-stgabriel-valreas@hotmail.com 
 
 
 
          Bonne lecture, 
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