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Circulaire de rentrée  

2018 - 2019 
 

Pour le bon déroulement de cette année scolaire, veuillez prendre connaissance des 

renseignements suivants et conserver cette circulaire tout au long de l’année pour la 

consulter si besoin.             

 

La rentrée des classes aura lieu lundi 3 septembre 2018 à 8h30. 

 

Nous vous rappelons que vous pouvez déposer les fournitures le vendredi 31 août de 15h30 

à 16h30. 

 

 Composition des classes 
 

PS/MS/GS/CP : Mme CHAPELLIERE Angélique, chef d’Etablissement 

CE1/CE2 /CM1/CM2 : Melle DOREAU Nathalie, adjointe 

 

 Horaires des classes 
 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

 

Matin : 8h30 à 11h45 Après-Midi : 13h30 à 16h30 

 

Les sorties s’effectuent à 11h45 et 16h30. 

 

Les familles veilleront à respecter ces horaires également valables en maternelle. 

 

L’aide personnalisée aura lieu de 16h30 à 17h15 le mardi et le jeudi. 

 

 Ouverture de l’école 
 

Matin : 8h20 

Après-Midi : 13h20 

Si votre enfant arrive avant ces horaires, en particulier l’après-midi, il restera sous votre 

responsabilité jusqu’à l’ouverture du portail. 

 

 Accueil périscolaire 
 

Un accueil périscolaire est assuré : 
 

  - de 7h45 à 8h20 le matin 

  - de 16h30 à 18h30 le soir 
 

Il n’y aura pas d’accueil périscolaire le matin de la rentrée des classes de septembre et le 

soir de toutes les vacances scolaires (Toussaint, Noël, Pâques et Eté). 
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Calendrier des vacances scolaires 

2018 – 2019 
 

Rentrée : lundi 3 septembre 2018 

 
Vacances de la Toussaint : 

Du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 05 novembre 2018 au matin. 

 
Vacances de Noël : 

Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 07 janvier 2019 au matin. 

 
Vacances de février : 

Du vendredi 8 février après la classe au lundi 25 février 2019 au matin. 

 
Vacances de printemps : 

Du vendredi 5 avril après la classe au mardi 23 avril 2019 au matin. 

 
Vacances d’été : 

A partir du vendredi 5 juillet 2019 après la classe.  

 

 
Jours fériés : 

- Lundi de Pâques : lundi 22 avril 2019 

- Pont de l’Ascension : du mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin au matin 

- Lundi de Pentecôte : lundi 10 juin 2019 

 

Photo scolaire : 

- vendredi 14 septembre 2018 

 

Assemblée générale de l’OGEC et de l’APEL puis réunions de classe : 

- mardi 25 septembre 2018 à 18h30 

 

Journée pédagogique des ASEM et enseignantes (pas de classe pour les enfants) : 

- vendredi 7 décembre 2018 

 

Matinée bricolage de Noël et célébration : 

- samedi 15 décembre 2018 (de 9h à 12h) à confirmer 

 

Olympiades 

- samedi 15 juin (de 9h à 12h) à confirmer 

 


