LES SERVICES DE L’ECOLE
- Rappel des horaires : le matin de 8h25 à 11h45 (ouverture des portes à 8h00)
l’après-midi de 13h30 à 16h25 (ouverture des portes à 13h20)
le samedi de 8h25 à 11h45 (4 samedis dans l’année voir dates ci-dessous)
- L’accueil du matin, se fait dès 08H00 :
. en PS et MS de Maternelle : dans la salle de sieste ou dehors selon le temps
. en GS, CP et CE1 : dans la cour du 28 rue Rémilly
. en CE2, CM1 et CM2 : dans la cour du 16 rue Rémilly, entrée par la rue Aubert
- L’inscription à la garderie pour les enfants de Maternelle ou à l’étude surveillée pour les enfants du CP au
CM2, sera motivée par une attestation d’employeur des deux parents. Ces services sont facturés aux familles,
à partir de 16h40.
- Etude : Les élèves du CP au CM2 sont installés dans des salles différentes au 16 rue Rémilly,
pour effectuer leur travail. Ils sont encadrés par une surveillante. Cependant, à la demande des
enseignants, des enfants pourront aussi être acceptés à l’étude pour des raisons pédagogiques.
- La garderie, pour les enfants de Maternelle, se situe dans la salle de motricité (entrée par le 16
rue Rémilly) ou dans la cour lorsque le temps le permet.

Les services « étude » et « garderie » se terminent à 18h.
(Les parents régulièrement en retard ne pourront plus inscrire leurs enfants à ces services)
- L’inscription à la cantine, qui se fera à la rentrée, est forfaitaire et annuelle (1, 2 , 3 ou 4 repas par
semaine, dont les jours sont définis pour l’année).Elle ne donne donc lieu à aucun remboursement. Pour
d’éventuels repas pris de façon occasionnelle, la famille devra se procurer un carnet de 10 tickets auprès de
Madame de Malherbe.
La direction se réserve le droit d’exclure tout élève de la cantine, de l’étude, de la garderie, dès lors que
son comportement en gênera le fonctionnement.

CALENDRIER POUR 2016/2017
Quatre samedis seront travaillés par tous les élèves, aux horaires habituels et permettront à la
communauté éducative de se retrouver autour d’événements particuliers :


Samedi 10 Septembre 2016
 Samedi 10 Décembre 2016
 Samedi 22 Avril 2017
er
 Samedi 1 Juillet 2017

:
:
:
:

Messe de rentrée et accueil des familles
Messe de l’Avent et marché de Noël
Messe de la Résurrection
Fête de l’école (toute la journée)

.../…

Déroulement du Samedi 10 Septembre 2016 : messe de rentrée et accueil des
familles
A l’issue de la messe, les parents sont invités dans la cour de l’école primaire, 16, rue Rémilly, pour un
accueil des familles par notre communauté :
Mme de Charnacé, Présidente de l’APEL, les Présidents de la Fête de Charité, Mme Gouyon et Mme
Léger, Adjointes en pastorale, Mme de Monts, Directrice adjointe Maternelle, CP ,CE1, Mme Juin,
Directrice adjointe CE2, CM1, CM2, Mme Quatrepoint, Chef d’Etablissement.
Seront également présentés :
 Activités extra-scolaires : « English club », « Deutsch club », Chorale
 Services des parents à l’Ecole : Catéchèse, BCD
 Services entre parents : co-voiturage, pédibus, échange déjeuner, accueil des nouveaux
parents…
 Vente des livres d ‘Anglais
Un apéritif sera offert par l’APEL

calendrier des vacances scolaires (officielles)
Dates de début : après la classe à 16h25, Dates de fin : reprise de la classe le matin à 8h25

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Vacances d’été

: du Mardi 18 Octobre au Jeudi 3 Novembre 2016
: du Vendredi 16 Décembre au Mardi 3 Janvier 2017
: du Vendredi 3 Février au Lundi 20 Février 2017
: du Vendredi 31 Mars au Mardi 18 Avril 2017
: Mardi 4 Juillet 2017

Réunions de parents en salle Soleil, au 1er étage du 16 rue Rémilly
CM2
CP
CM1
CE2
CE1
PS/MS
GS

= Samedi 03 Septembre à 08h00
= Samedi 03 Septembre à 09h30
= Samedi 17 Septembre à 08h00
= Samedi 17 Septembre à 09h15
= Samedi 17 Septembre à 10h30
= Samedi 24 Septembre à 08h00
= Samedi 24 Septembre à 09h15

