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Le 3 septembre 2018 

 

 

Bonjour à tous, 

 

En cette nouvelle année scolaire, je vous souhaite la bienvenue à tous, aux 

familles qui nous font confiance et nous connaissent depuis longtemps mais aussi aux 

nouvelles familles qui arrivent et qui vont vivre avec nous la scolarité de leurs enfants. 

 

Quelques informations diverses : 

  

Emilie AUGER, nouvelle enseignante prend en charge les PS1 et les PS2. 

 

Céline CHAINE, en GS l’an passé, est nommée sur le poste de décharge de direction ; 

elle prend donc la classe de CM2 tous les lundis et un mardi sur trois. 

 

Frédérique MARTINEAU, absente en ce début d’année, est remplacée par Florence 

BALLOY. 

Les temps partiels sont assurés par Manon FELTRIN qui remplace Emilie AUGER le 

vendredi et Camille ACHALLE le mardi. 

 

Béatrice GUITTON reprend son poste ; la garderie est toujours assurée par Cindy 

BALDIVIA. 

 

Nous avons choisi cette année de travailler sur les contes. 

Les détails du projet vous seront présentés aux réunions de classes. 

 

 

 Nous souhaitons une excellente année scolaire à chacun de vos enfants. 

  

Pour l’équipe enseignante, la directrice: 

      Séverine NEAU 

 

 

 



ANNEE SCOLAIRE 2018/2019 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

 

 

STRUCTURE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS 

 

Classes maternelles : 

PS1 – PS2  Classe 1:  24 élèves: Emilie AUGER, 

 remplacée par Manon FELTRIN le vendredi 

MS-GS  Classe 2:  27 élèves: Camille ACHALLE,  

remplacée par Manon FELTRIN le mardi 

MS-GS  Classe 3:  27 élèves: Frédérique MARTINEAU  

remplacée par Florence BALLOY 

 

Classes élémentaires : 

CP  Classe 4:  29 élèves  Sandrine LIAIGRE 

CE1  Classe 5:  21 élèves:  Sophie CHAILLOU 

CE2  Classe 6:  29 élèves:  Sidonie RABILLE 

CM1  Classe 7 :  23 élèves Christelle PROQUIN 

CM2  Classe 8:  24 élèves: Séverine NEAU et Céline CHAINE 

le lundi et un mardi sur trois pour décharge de direction 

 

 

 

 



 

CALENDRIER 

 

 Rentrée des élèves  :  Lundi 3  septembre 

TOUSSAINT Vendredi 19 octobre après la classe avec reprise lundi  5 novembre. 

NOEL Vendredi 21 décembre après la classe avec reprise lundi 7 janvier. 

HIVER Vendredi 8 février après la classe avec reprise lundi 25 février. 

PRINTEMPS Vendredi  5 avril après la classe avec reprise lundi 23 avril. 

ETE Le jeudi 4 juillet 

 

Deux samedis matins seront travaillés: le 10 novembre pour le marché d’automne  et  

le 2 mars pour une matinée « Contes ». 

Les Portes Ouvertes auront lieu le vendredi 29 mars de 17h à 19h. 

Lors du week-end de l’Ascension, il n’y aura pas classe le vendredi 31 mai. 

 

 

HORAIRES 

 

Pour les classes de PS, MS, GS, CP et CE1: 

   8h30-12h.  13h45-16h30 

Pour les classes de CE2, CM1, CM2: 

   8h30-12h30  14h15-16h30 

 

▪ L’accueil est assuré à partir de  8h15 le matin. 

 

▪ L’école décline toute responsabilité en dehors des horaires légaux, notamment pour les 

enfants qui sont dans la rue devant l’école. 

 

▪ Nous vous rappelons par ailleurs que toute absence doit être justifiée le jour même 

oralement ou par écrit. (Un mail rapide convient parfaitement) 



 

 

COMMUNICATION AVEC LES ENSEiGNANTES 

 

Les parents qui veulent s’entretenir avec l’enseignant de leur enfant seront reçus 

après la classe. Il est souhaitable de prendre rendez-vous. Une adresse mail est mise 

en place pour chaque classe, elle vous permet de communiquer directement avec 

l’enseignante de votre enfant : 

 

 classeemilieps@orange.fr 

classefrederique@orange.fr 

classecamille@orange.fr 

 classesandrinel@orange.fr 

 classesophie@orange.fr 

 classesidonie@orange.fr 

 classeseverine@orange.fr 

 classechristellecm@orange.fr 

 

REUNIONS DE CLASSES 

 

Classes de CM1 et CM2 Christelle et Séverine : Lundi 17 septembre 

Classes de PS Emilie : Jeudi 20 septembre 

Classe de CE2 Sidonie : Lundi 24 septembre 

Classes de MS et GS : Lundi 1
er

 octobre 

Classes de CP et CE1 : Mardi 2 octobre 

 

Ces réunions débuteront à 19 heures et auront lieu dans les classes respectives. 

 

 

 

SECURITE 

 

Pour la SECURITE DES ENFANTS, nous vous demandons : 

 

• D’avancer à la grille pour prendre vos enfants, 

• D'aller chercher les enfants de maternelle dans la salle de motricité/sieste 

• Les enseignants présents à la grille sont de surveillance et ne peuvent donc 

s’entretenir longuement avec les parents. 

 

• De ne pas stationner devant l’école mais sur le parking de la salle du 

Lay 

Merci aussi de ne pas vous garer sur les places réservées aux personnes 

handicapées si vous n’êtes pas concernés. 
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