
RENTREE SCOLAIRE 2019-2020 

Ouverture des bureaux le jeudi 22 août à 10h00. 

Rentrée des élèves des classes élémentaires : (entrée rue François Le Camus uniquement 

pour ce jour). 

Lundi 02 septembre 2019 , accueil au perron des classes maternelles pour l’appel :  

✔ 9h00 : classes de CM2 , CM1, CE2/CM1 

✔  9h30 : classes de CE2  

✔ 9h45 : classes de CE1 et CP/CE1 

✔ 10h00 : classes de CP 

 

  Rentrée des élèves des classes de Grande Section et Moyenne Section : 

✔ Lundi 02 septembre 2019 à 13h30 : pour les élèves de Grande Section  

✔ Lundi 03 septembre à 13h45 : pour les élèves de Moyenne Section  

 

Pour les élèves de Petite Section de Sabrina Birault et Sophie Bérouty 

 (rendez-vous dans la classe) 

Lundi 02 septembre à 8h45 : 
les enfants dont le nom de famille commence par la lettre A, B, C, D, J, S 
 
Mardi 03 septembre à 9h00 : 
les enfants dont le nom de famille commence par la lettre F,G, I, L 
 
Jeudi 05 septembre à 9H00 : 
les enfants dont le nom de famille commence par la lettre 
E,H,K,M,N,O,P,Q,R,T,U,V,W,X,Y,Z 
 

Les élèves doivent se munir de toutes leurs fournitures scolaires.  

Les fournitures commandées par l’école ont été déposées en classe et seront facturées 

comme suit sur la facture annuelle : 

Petite Section : 28 euros 

Moyenne Section Laurence Ory : 11,80 euros 

Nouveaux Moyenne Section Laurence Ory : 18,90 euros 

Moyenne Section Maud Hardouin : 22,50 euros 

Nouveaux Moyenne Section Maud Hardouin : 29 euros 

Grande Section : 26,40 euros 

Nouveaux Grande Section : 30,90 euros 

 

 

 



CP : 21 euros 

CE1 : 30,50 euros 

Nouveaux CE1 : 33,40 euros 

CE2 : 33,30 euros 

CE2/CM1 Isabelle Bréard : 33,30 euros 

CM1 : 41,90 euros 

Nouveaux CM1 : 44,90 euros 

CM2 : 34,40 euros 

Nouveaux CM2 : 37 euros 

 

JOURS DE CLASSE 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

HORAIRES 

1- Pour la maternelle : 8h25 - 11h25 / 13h15- 16h15                                      

2- Pour l’élémentaire : 8h25- 11h30 / 13h15 -16h25                                          

 Dans le cadre du caractère propre de l’établissement, une heure hebdomadaire 

supplémentaire est effectuée en élémentaire pour la pastorale (éveil à la foi, catéchèse, 

culture chrétienne) 

 

Activité Pédagogique Complémentaire : mardi et jeudi de 11h30 à 12h00 

 

GARDERIE-ETUDE 

Le matin : Maternelle et Elémentaire garderie possible à partir de 7h15. 

       Le soir : Maternelle : garderie de 16h30 à 17h45 ou de 16h30 à 18h30  

                Elémentaire : étude 16h45-17h45, UN ENFANT NE PEUT QUITTER L’ÉTUDE AVANT 17H45 

                                              garderie 17h45-18h30        

Une inscription doit être effectuée dès le début de l’année. 

Pour une inscription  exceptionnelle chaque créneau horaire est facturé 3 euros pour le 

matin et 5 euros pour le soir (argent à remettre dans une enveloppe avec nom, prénom, 

classe et jour). Une heure commencée est une heure dûe. 

Tous les élèves quittent l’école à 18h30 au plus tard 

ATTENTION : A compter de deux retards l’inscription  

                    à la garderie est suspendue. 

 

Ni étude ni garderie le lundi 02 septembre, l’école ferme ses portes à 16h45. 

Garderie le mardi 03 septembre pour les élèves inscrits (maternelle et élémentaire). 

Pour les élémentaires, étude à partir du jeudi 05 septembre.  

 

Remettre dès le jour de la rentrée les fiches d’inscription au restaurant scolaire, garderie-

étude, fiche d’urgence, l’autorisation de prise de vue ainsi que l’accusé de réception du 

règlement intérieur. 



 

QUELQUES RAPPELS POUR PASSER UNE BONNE ANNEE SCOLAIRE 

LE MATIN et à 13h00 LES PARENTS DES ÉLÈVES DES CLASSES ÉLÉMENTAIRES CP AU CM2 NE 

PEUVENT PÉNÉTRER SUR LA COUR. LES ENFANTS SONT DÉPOSÉS AU PORTAIL. SEULS LES 

PARENTS DE MATERNELLE PEUVENT PÉNÉTRER SUR LA COUR SANS S’Y ATTARDER. 

Une modification sera apportée en cours d’année pour les élèves de Grande Section. Nous 

vous en informerons à la réunion de parents. 

1. L’accueil des élèves des classes élémentaires débute à 8h00 sur la cour de récréation 

des petits primaires. Pour des raisons de sécurité les élèves qui arrivent plus tôt 

doivent se rendre impérativement à la garderie. 

2. Les élèves de maternelle sont accueillis dans leur classe à partir de 8h15.                           

3. Pour les sorties de fin de matinée et d’après-midi, les parents doivent attendre la 

sonnerie pour pénétrer sur la cour. Les entrées et sorties s’effectuent uniquement 

par l’impasse de Tanneurs.  A 16h30 la cour de récréation des grands primaires est 

réservée aux élèves inscrits à l’étude.  

4. Les parents ne sont pas autorisés à s’attarder sur la cour, ni à pénétrer dans les 

couloirs ou dans les classes, sauf à la demande du professeur.  

5. Chaque parent reçoit un règlement intérieur qu’il doit signer, il a valeur de contrat 

entre l’école et la famille. 

6. Chaque élève des classes élémentaires reçoit un « Art de vivre » qu’il garde dans son 

cahier de liaison. Les parents doivent également le lire avec leur enfant et le signer. 

Pour le bien-être de tous, il est important de respecter scrupuleusement ces consignes. 

Calendrier des réunions de classe : 

PS : vendredi 04 octobre à 17h10 

MS : vendredi 20 septembre à 17h00 

GS : vendredi 13 septembre à 17h00 

CP : mardi 10 septembre à 17h15 

CE1 : mardi 10 septembre à 17h15 

CP/CE1 : mardi 10 septembre à 17h15 

CE2/1 Olivier Bigan : mardi 17 septembre à 17h00 

CE2/2 Carole Pouteau et CE2/CM1 Isabelle Bréard : mardi 17 septembre à 18h00 

CM1 Maryvonne Morel: vendredi 13 septembre à 17h00 

CM1 Patricia Mouchard: vendredi 13 septembre à18h00 

CM2 : mardi 24 septembre à 17h00 

ATTENTION : les enfants n’ont pas leur place à cette rencontre. 

 



Le calendrier des vacances : (sous réserve de modification) 

Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 après la classe au lundi 04 novembre 2019 

Noël : du vendredi 20 décembre 2019  après la classe au lundi 06  janvier 2020 

         Hiver : du vendredi 14 février 2020 après la classe au lundi 02 mars 2020  

         Printemps : du vendredi 10 avril 2020 après la classe au lundi 27 avril 2020 

       Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai après la classe au lundi 03 juin 

La date des vacances d’été sera communiquée ultérieurement 

ATTENTION : ni étude ni garderie le jour de départ en vacances. 

             L’établissement ferme ses portes à 16h45. 

 

 

Autres dates à retenir 

Photo de classe :  

●  jeudi 14 novembre photo individuelle et de classe : PS, MS, GS, CP 

● Pour les fratries maternelles et élémentaires vendredi 15 novembre : fratries et 

individuelle CP/CE1 ; CE1, CE2, CE2/CM1 ; CM1,CM2 

Messe de rentrée de l’Institution : vendredi 11 octobre à 17h00 

Portes Ouvertes : samedi 21 mars de 9h00 à 12h00 

Première Communion : samedi 13 juin à 10h30 

Les listes de fournitures sont en ligne sur le site internet de l’Institution ainsi que la circulaire 

de rentrée avec les dates et heures de rentrée.  

 

 

Pour des raisons de sécurité, l’Institution rappelle que les élèves des classes élémentaires 

(CP au CM2) doivent se munir d’un cartable à deux soufflets avec bretelles sans roulettes. 

Consigne OBLIGATOIRE. 

 

Tenue de ville OBLIGATOIRE pour la classe (pas de jogging, maillot de foot…). 

 

 

 

www.notredamesaintlouis.com 

 


