Note relative à la rentrée scolaire 2018-2019
Chers parents,
Toute l'équipe éducative vous remercie pour cette année passée. Merci à toutes
les personnes qui se sont mobilisées lors des manifestations, qui ont
accompagné les enfants afin que les activités puissent être menées à bien…
Bonnes vacances à toutes et à tous, bonne continuation aux élèves de CM2 qui partent au collège et
bienvenue aux nouveaux élèves ainsi qu’à leurs familles…
Vous trouverez dans cette note, des informations nécessaires pour cette nouvelle année scolaire.
Retrouvez également ces informations sur le site de l’école…
Horaires de l'école
MATIN: 8H45 - 12H

APRES-MIDI: 13H30 - 16H30

En maternelle et en primaire, l'accueil en classe sera échelonné à partir de 8h30. Il est demandé
que tous les enfants soient présents en classe pour 8h45.
Les élèves qui arriveront avant devront être accompagnés à la garderie. L'après-midi, le portail sera
ouvert à 13h15 pour les enfants déjeunant à l’extérieur, la surveillance de cour se fera à partir de cet
horaire.
Le jour de la rentrée des classes, le lundi 3 septembre, l’accueil de tous les élèves et de leur famille
se fera en commun sur la cour de récréation à 8h45.

L'équipe enseignante
CLASSE 1 :
Céline FLOCH
Jocelyne GUIZOUARN (décharge de direction)
PS/MS
CLASSE 2 :
Elise LAINE
GS/CP

CLASSE 3 :
Claire INIZAN / Solène MARC
CE1/CE2
CLASSE 4 :
Maud LECARDONNEL
CM1/CM2

A noter que Jocelyne Guizouarn a été nommée en tant que titulaire sur la décharge de direction de Céline
Floch, nous aurons donc le plaisir de la retrouver à la rentrée avec les PS-MS.
Nous attendons encore la nomination d’une enseignante sur le ¼ temps d’Elise Lainé en GS-CP de la rentrée
jusqu’au 25 janvier 2019. Elise reprendra à plein temps à partir du 28 janvier 2019. Nous vous
communiquerons le nom de cette nouvelle enseignante à la rentrée.

Enseignante du dispositif d’adaptation : Noëlla Emeraud
Intervenantes en culture chrétienne et catéchèse : Solange DELCROIX, Marie-Claude HAMON

Le personnel
Le personnel de l’école reste inchangé à la rentrée, nous retrouverons avec plaisir : Carole
CHOQUER, Véronique BOIREAU et Marion BELANGE pour assurer la garderie, l’étude, l’aide en
classe maternelle et l’entretien des locaux.

La scolarité
Les frais de scolarité comportent :
- les frais de scolarité : contribution des familles, frais divers (assurance scolaire, spectacles et
sorties pédagogiques à la journée, fournitures, photocopies, fichiers, manuels …)

- des appels de cotisations : UDOGEC, tutelle, UGSEL, mutuelle …
Les frais de scolarité s'élèvent à :
 23,50 euros par mois pour un enfant scolarisé à la journée en maternelle. (1/2 tarif pour un enfant
scolarisé à la demi-journée.)
 23,50 euros par mois pour un enfant scolarisé à la journée en primaire.

Cantine
Elle fonctionne tous les midis. La restauration est assurée par la cantine municipale. La facture est
envoyée par courrier par la Mairie.
Prix du repas en maternelle → 3,10 euros
Prix du repas en primaire → 3,30 euros

Garderie
Matin : 7H30-8H30

Soir : 16H40 -18H45

Les enfants présents à l'école durant cette période seront placés à la garderie et facturés comme
tels. Le matin, les enfants de maternelle doivent être accompagnés obligatoirement jusqu'à la salle
de garderie.
 Soir : 2 € (16h40 -17h40, goûter compris)
2,20 € (16h40 - 18h45, goûter compris)

TARIFS :
 Matin : 1,50 €

Assurances scolaires
Votre enfant doit être protégé en « Responsabilité Civile » et en « Individuelle Accident ». En
souscrivant pour l'ensemble de ses élèves, l'Individuelle Accident auprès de la mutuelle SaintChristophe, l'établissement choisit de privilégier la sécurité, les économies et la simplicité des
procédures. La responsabilité civile reste à la charge des familles. Il n'y a donc aucune attestation à
fournir à l'école.

Vacances scolaires

Retrouvez toutes les informations, listes de fournitures… sur le site internet de l’école
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