Information N°1 :
INFORMATIONS DE RENTREE
Le Lundi 3 septembre 2018,
Madame, Monsieur,
Voici le premier jour de la rentrée effectué ! Nous espérons sincèrement que votre enfant a fait
une bonne rentrée et nous formulons le vœu que son année se passe au mieux. L’équipe enseignante et
éducative a tout mis en œuvre pour préparer cette année scolaire.
Cette année voit plusieurs changements : le retour à une semaine de 4 jours, l’ouverture d’un
accueil de loisirs le mercredi et l’ouverture d’une huitième classe en élémentaire. Cette ouverture
permet d’alléger les effectifs des classes. Le projet de construction suit son cours.
Ce courrier est la première circulaire de l’année, merci de prendre bonne note de ces informations
valables toute l’année.Vous retrouverez cette circulaire comme les suivantes sur le site internet de l’école.
Parents, enseignants, personnel de service, membres de l’OGEC ou de l’APEL, je forme le souhait
que chacun, de sa place, puisse développer l’accueil de chaque personne et en particulier des enfants en
portant une attention particulière à chacun avec un regard neuf plein de bienveillance et de respect.
Vous remerciant de la confiance que vous faites à tous ceux qui font vivre l'école Saint Louis, je
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement.
Le chef d’établissement, Philippe MOUILLERON
***********************
Equipe pédagogique et éducative
Secrétariat
Comptabilité
Entretien des locaux
Garderie, étude
ASEM
Centre de loisirs

Chef d’établissement : Philippe MOUILLERON
Noëlla RAYNAL
Philippe MAILLARD
Marie-Claire POTTIER
Christine FRAMBOURG, Céline JOULIN, Béatrice LE DELEZIR, Valérie MABILLE,
Marie-Claire POTTIER
Amélie BLANCHAIS, Nathalie LANDREAU, Nathalie LEBOT, Isabelle MERCIER,
Isabelle NIGER
Clément ATHIMON, Juliette BECQUELIN, Amélie BLANCHAIS, Nathalie
LANDREAU, Isabelle MERCIER
CLASSES

PS
Nathalie ABI SALLOUM
PS/MS
Armony DAVID
MS/GS 1 Fabienne COSSON
MS/GS 2 Claudia HAYS
CP
Rachel LE BRETON
CP/CE1
Delphine DOUERIN-PAPE
Enseignantes spécialisées

CE1
Florence GOGEON
CE2 A
Christine MEAR
CE2 B
Perrine GOUDE (LM) et Caroline DUFROUX (JV)
CM1
Isabelle SEJOURNE
CM1/CM2 Claire CERCLER
CM2
Valentine OLIVIER (LM), Philippe MOUILLERON (JV)
Monique BRICARD, Marie-Jeanne COUGNAUD
Rappel des horaires de l’école

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi:

8h45 - 12h00 / 13h30 - 16h30

Sorties et entrées des élèves
Nous sommes toujours sous le plan Vigipirate, aussi il est demandé par les autorités de ne pas
s’attarder devant les entrées d’école et d’être rigoureux sur les horaires.
La classe commence dès 8h45 en primaire.
En maternelle, il est bon que les enfants soient arrivés pour 9h précises, pas au-delà.
Calendrier scolaire
Rentrée
scolaire
Toussaint
Noël

Lundi 3 septembre 2018

Hiver

Du vendredi soir 19 octobre
au lundi matin 5 novembre
Du vendredi soir 21
décembre au lundi matin 7
janvier 2019

Printemps
Vacances
d’été

Du vendredi soir 8 février
au lundi matin 25 février
Du vendredi soir 5 avril au
mardi matin 23 avril
Début : Le vendredi 5 juillet
2019

Réunions de classe
Toutes les réunions commencent à 18h. Pour un bon déroulement, elles se déroulent sans la présence des
enfants. Merci de votre compréhension.
Mardi 11
septembre
Lundi 24
eptembre
Jeudi 4
octobre
Mardi 9
octobre

Classe de CP Rachel Lebreton

Mardi 18
Classe de CP/CE1 Delphine
septembre
Douerin-Pape
Classes de PS Nathalie Abi Saloum
Jeudi 27
Classes de CE2 Christine Méar et
et PS/MS Armony David
septembre
Perrine Goude/Caroline Dufroux
Classe de CE1 Florence Gogeon
Vendredi 5
Classe de CM1 Isabelle Séjourné
octobre
Classe de CM1/CM2 Claire Cercler et classe de CM2 Valentine Olivier et Philippe
Mouilleron
Abonnements

Vous recevrez ces jours-ci par l’intermédiaire du cartable de votre enfant des propositions d’abonnement.
Merci de les consulter rapidement et de les retourner à l’école (pochette complète). Rapportez sans
attendre les coupons à l’enseignant ou bien au secrétariat.
THEME D’ANNEE
Pour 2018/2019, notre thème sera : « Vivre ensemble en élèves responsables, engagés et respectueux».
Nous poursuivrons nos actions en faveur du respect de l’environnement et du développement durable qui
s’inscrivent dans notre projet citoyen (tri sélectif, collecte de cartouches, papiers, bouchons…).
L’année dernière, nous avons créé les assemblées d’enfants avec pour but de faire communauté, échanger
des informations et des nouvelles.
Cette année verra la création d’un conseil d’enfants avec deux délégués par classe du CP au CM2.

BONNE RENTREE A TOUS ET BONNE ANNEE SCOLAIRE 2018-2019.

