CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2018-2019
Nous voilà prêts à démarrer une nouvelle année ou presque ! Laissons cette météo estivale nous emmener vers quelques jours de repos
mérités par tous.
Nous sommes ravis et honorés de la confiance que vous nous accordez en inscrivant votre enfant dans notre établissement et serons
heureux de l’accueillir pour cette nouvelle rentrée scolaire 2018
Pour réussir cette tâche ô combien difficile de transmission à la fois de la culture, la connaissance, l’attachement aux valeurs humaines
et spirituelles véhiculées par notre nouveau projet d’établissement, notre équipe éducative a besoin de votre soutien et entière
collaboration. Il nous faudra donc travailler ensemble, toujours à l’écoute les uns des autres, dans un esprit d’ouverture et de tolérance
mutuelle.
Souhaitant vivement pouvoir compter sur vous et dans l’attente de vous accueillir très bientôt, nous vous souhaitons un agréable repos
estival.
er
Le chef d’établissement du 1 degré
Valérie GAUCHER

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Vendredi 31 août : de 15h00 à 17h00 : accueil des parents avec le matériel en classe de maternelle.
Lundi 3 septembre :
 8h30 rentrée des maternelles
 9h00 Cour d’honneur accueil et appel des classes du CP au CM2
HORAIRES
 7h30 – 18h30 : ouverture de l’établissement
 8h20 – 8h30 / 13h20 – 13h30 : Ouverture
 7h30 – 11h30 / 13h30 – 16h30 : Heures de classes
 7h30 – 8h15 / 16h30 – 18h30 : Garderie du matin / garderie du soir. [garderie du soir : règlement au moyen d’une carte à
points]
CALENDRIER SCOLAIRE
Il est possible que des journées pédagogiques soient programmées, nous vous en informerons au plus vite
CALENDRIER DES VACANCES
 Vacances de la Toussaint : samedi 20 octobre 2018 au dimanche 4 novembre 2018 inclus
 Vacances de Noël : Du samedi 22 décembre2018 au dimanche 6 janvier 2019 inclus
 Vacances d’hiver : Du samedi 9 février2019 au dimanche 24 février 2019 inclus
 Vacances de Pâques : Du samedi 6 avril 2019 au lundi 22 avril 2019 inclus
 Vacances d’été : à partir du samedi 6 juillet 2019
FOURNITURES SCOLAIRES
Les listes des fournitures pour la rentrée sont diffusées et imprimables sur le site de l’établissement.
LIVRES SCOLAIRES
Les livres sont gratuits et fournis par l’établissement.
Les élèves couvriront ces livres et en prendront le plus grand soin. Toute perte ou détérioration entraînera le remplacement ou la
réparation des manuels à la charge de la famille.
Apprendre à respecter les livres ou tout autre matériel, c’est apprendre à se respecter soi-même et à respecter autrui.
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Le 1 jour de classe les élèves emporteront toutes les affaires de classe.

ÉTUDE DU SOIR
Une fiche de participation ou de non-participation vous sera remise à la rentrée.
Attention à partir de cette rentrée, la garderie et l’étude du soir sera payante.
COMMUNICATION
Tous les messages sont écrits sur notre messagerie « École Directe » dont vous avez obtenu les codes d’accès.
Pour les nouvelles familles, les codes seront donnés à la rentrée, veillez à la consulter de manière Journalière.
Il en est de même pour les livrets scolaires que vous devez consulter et signer en ligne.
CONTACTS PARENTS / ENSEIGNANTS
Les parents n’hésiteront pas à prendre contact avec l’enseignant(e) dès que des difficultés sérieuses apparaissent. Ils pourront
également solliciter un rendez-vous auprès du chef d’établissement si besoin.
Nous vous rappelons que l’enseignant(e) et le chef d’établissement sont les seules personnes habilitées à prendre des décisions
concernant la pédagogie ou la vie dans l’établissement.
ENTREE ET SORTIE DES ELEVES
Toute absence d’un élève doit être signalée par téléphone ou mail le jour de l’absence
APEL
Nous tenons à souligner combien nous apprécions votre participation aux divers comités qui se mettent en place chaque année.
Nous remercions par avance tous ceux et toutes celles qui ont déjà accepté ou accepteront de s’engager dans l’APEL (Association
des Parents de l’Enseignement Libre), la prise en charge d’une animation sur ou hors temps scolaire…
Un appel est lancé à tous ceux qui ont une passion, un hobby, et qui ont l’envie et la disponibilité pour partager cela avec les
enfants. Faites-vous connaître et nous serons heureux de mettre en place une intervention.
PASTORALE
L’animation Pastorale a besoin de bénévoles pour assurer la catéchèse à partir des classes de CE1 jusqu’au CM2 Merci de vous faire
connaître à l’accueil de l’école.

