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Circulaire de rentrée 

 

Chères familles, 

Toute l’équipe aura le plaisir de vous accueillir le jeudi 1er septembre prochain. Le portail ouvrira à 

8h20 compte-tenu des nouveaux horaires de l’école. Pour rappel : 

• Le matin, accueil en classe de 8h20 à 8h30. 

• Le midi, départ à 12h pour les maternelles et 12h15 pour les élémentaires 

• Coucher des maternelles dès le retour de cantine (13h) et retour en classe à 14h pour les 

élémentaires. 

• Sortie des classes à 16h30 pour tous (Nouveau : accueil des parents au portail pour la sortie.) 

Les parents des élèves de Petite Section seront invités à accompagner leur enfant dans la classe. 

 

Nouvelles enseignantes 

Cette année, nous accueillons deux nouvelles enseignantes :  

- Stéphanie RAYNARD enseignera en CE1-CE2 sur la journée de décharge de Marie LEMAITRE, le jeudi. 

- Vanessa VERGNAULT enseignera en CM1-CM2 le lundi, en remplacement de Pauline BLAIS qui a 

obtenu un temps partiel à 80%.  

Merci de l’accueil que vous leur offrirez. 

 

Voici les dates de septembre à retenir : 

Les réunions de classes auront lieu à 18h : 

• PS-MS-GS de Stéphanie et PS-MS-GS de Manuela : le 20 septembre 

• CP-CE1 de Marietta : le 23 septembre 

• CE1-CE2 de Marie et Stéphanie : le 15 septembre 

• CM1-CM2 de Pauline et Vanessa : le 12 septembre 

Les photos de classe seront réalisées le 20 septembre. 

La traditionnelle opération jus de pommes aura lieu le 16 septembre. A cette même date, est 

organisée une soirée concert pour l’accueil des nouvelles familles et pour fêter la rentrée !  

 

(Tous les détails des différents évènements vous seront communiqués progressivement.) 

 

 



Les travaux 

Durant l’été, la démolition de l’aile droite de l’école a débuté. Cela marque le lancement de longs mois de 

travaux qui nous permettront d’avoir une magnifique école !   

Aussi, le thème d’année sera : « Le chantier » ! L’occasion d’impliquer les enfants dans le projet 

et de découvrir les métiers du batiment, les matériaux, les engins de chantiers et les étapes d’une 

construction… 

 

Voici l’organisation des espaces tels qu’ils seront au 1er septembre (1ère phase du chantier) :  
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Dans la zone de chantier, à l’issue de la démolition, deux classes, un grand préau abritant des sanitaires et 

un local technique seront construits en bordure de propriété.  

Les récréations des maternelles et des élémentaires ne seront pas sur les mêmes créneaux pour 

permettre aux enfants de trouver un espace de jeu suffisant : 

• Le matin : 10h-10h15 en élémentaire et 10h30-11h en maternelle 

• L’après-midi : 15h-15h15 en élémentaire et 15h15-15h45 en maternelle 

 

Restant à votre entière disposition pour préparer la rentrée, 

Bien cordialement,  

 

Marie LEMAITRE, Cheffe d’établissement 


