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6 juillet 2017
Voici quelques informations importantes pour la rentrée scolaire 2017/2018 :

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017
Le jour de la rentrée, à 8h30, regroupement dans la cour.
Date de rentrée :

Les listes des répartitions dans les différentes classes seront affichées à l’entrée
de l’école. (Pour les maternelles et cycle 3 sous le préau de l’entrée, pour l’ULIS et
cycle 2 près de la classe de Mme Chassin). Pour les classes du cycle 2, les parents
peuvent accompagner leur enfant dans la classe… seulement le matin du jour de la
rentrée.
Les horaires de classe: 8h30 – 11h45 et 13h30 – 16h30
!! [pas de classe le mercredi ni le samedi]
!!! pour les maternelles ouvertures des portes à 11 h 35 et 16 h 25.
Les horaires de l’APC : 16h30 à 17h30 le lundi.
 A partir de lundi après-midi, l’accueil se fait dans la classe, que ce soit en
maternelle ou en primaire dès 8h20 et 13h20.

!! Pour la rentrée des TPS/PS, un courrier spécifique sera envoyé aux familles, avec un premier temps
d’accueil la veille de la rentrée.

Cette rentrée 2017/2018 sera marquée par 1 changement : Le départ de Mme
BRABANT qui prendra sa retraite et qui sera remplacée par Mme DUSAUTOIR.
A la rentrée la répartition des classes sera donc la suivante :
TPS / PS
Mme LAPLACE
PS
Mme BOULY
MS
Mme FOURNIER
MS / GS
Mme « ISABELLE » ANISIEWICZ
GS
Mme CHASSIN
CP
Mme HORNOY
CP
Mme RICHEVAL
CE1
Mme MONY
CE1/CE2
Mme LIBRE
CE2
Mme BOCQUET
CM1
Mme BIZERAY
CM1/CM2
Mr FOURNIER
CM2
Mme BOUTE
ULIS
Mme OSINSKI

Fournitures / scolarité :
 L’école se charge de commander les fournitures communes et le règlement
des fournitures commandées par l’école est OBLIGATOIRE pour le jour de
la rentrée : remettre à chaque enfant une enveloppe [nom + prénom]
contenant la somme exacte 50 € pour les élèves de CP/CE1/CE2/CM1/CM2
et l’ULIS et 45 € en maternelle.
Assurez-vous que votre enfant possède tout son matériel pour la rentrée et
vérifiez-le régulièrement tout au long de l’année.
 Le montant de la scolarité évolue : 35 € /mois pour 1 enfant et 53 € /mois
pour 2 enfants.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances, reposantes et studieuses !

Le chef d’établissement et l’équipe éducative.

............................

