Infos de fin d’année 2019,
Chers parents,
Exposition des maternelles des travaux de l’année en salle Clorivière le jeudi et vendredi 27 et 28 juin
à partir de 16h20.
Notre spectacle du 2 juillet à 19h est l’aboutissement de cette belle année de travail : comme à
l’accoutumée, nous déscolarisons les enfants l’après-midi du mardi 2 juillet à partir de 12h 15 après la
cantine. La représentation débutera à 19h pour les maternelles. Le programme sera vendu lundi 1 er
juillet à 16h20 à la sortie de l’école. L’arrêt des cours est le vendredi 5 juillet.
Les enfants qui partent avant la fin des cours trouveront sur le site de l’école les listes de fournitures.
Mme Isoard Chantal, qui a formé tant et tant de générations, nous quitte pour une retraite bien
méritée ! On se rappellera sa qualité d’enseignement, sa rigueur et bienveillance auprès de ses élèves,
ses talents artistiques partagés dans le cadre scolaire et périscolaire (animation d’ateliers théâtre
pendant 25 ans !) et toutes les animations musicales lors des célébrations sacramentelles. Pour toutes
les personnes qui souhaitent participer à un cadeau collectif, une enveloppe est au secrétariat.
Nous accueillerons donc à la rentrée une nouvelle collègue, Mme Lauzin Agnès, qui prendra la classe
de CE1. Mme Russo Sarah prendra en charge les PS, Mme Reboul Linda les CE1 et Mme Masurel
les CE2.
Infos rentrée scolaire :
La rentrée s’échelonnera du lundi 02 au mardi 03 septembre 2019.
Les classes de PS, MP1 et MP2 rentrent le lundi ou mardi matin en demi-groupe et en demi-journée
de 9h à 11h30 pour découvrir la classe et les adultes en ayant la responsabilité. Le groupe du lundi
s’échelonne de la lettre A à la lettre G inclus et le groupe du mardi de H à Z pour les 3 classes de PS,
MP1 et MP2.
Les enfants MG et GS d’Isabelle Magaud et de Chantal Pieri rentrent le mardi matin de 9h à 11h30
en classe entière et en demi-journée.
Le cycle 3, CM1 et CM2 rentre le lundi 02 septembre de 14h à 16h30 et l’année commence. Ils ont
classe normalement le mardi ! L’étude démarre dès le lundi.
Le cycle2, CP, CE1, CE2 rentrent le mardi 03 de 14h à 16h30.
A partir du jeudi 05 septembre, l’ensemble des classes aura fait sa rentrée.
Les ateliers de danse, échecs, théâtre, capoeira, gymnastique, sports collectifs, floorball, arts
créatifs…redémarrent à la rentrée.
N’oubliez pas de récupérer les dossiers de bourses cantine école auprès de Brigitte, si ce n’est pas déjà
fait, en cas de besoin et pensez à renouveler les dossiers PAI, en cas d’allergie, au secrétariat.
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