
 

 
 
 
 
Chers parents 

 
Pour démarrer cette année scolaire, voici quelques informations utiles …A conserver ! 
 
 
 
 
Voici la répartition des élèves dans les 5 classes :  
PS/MS  avec Cécile Couton :  24 élèves 
GS/CP   avec Christèle Charrier :  20 élèves 
CP/CE1  avec Mauricette Gracie : 24 élèves 
CE2/CM1 avec Hélène Brion : 27 élèves 
CM2   avec Nathalie Richard et  Olivier Perraudeau (décharge de direction) : 22 élèves 
   
Regroupement d’adaptation : Marie-Christine Mallard  

 Aide en enfants à besoins spécifiques (difficultés d’apprentissage, méthodologie) 
 
Aides maternelles et personnel de service : Anaïs Stien et Audrey Demazure  
 
 
 
Voici les dates de réunion de parents, qui commenceront à 18h30. 

 Mardi 26 septembre: classe de CP-CE1 (Mauricette) 

 Vendredi 15 septembre :Classe de GS-CP (Christèle) 

 Vendredi 22 septembre : classe de CM2 (Nathalie) 

 Vendredi 29 septembre : classe de CE2-CM1 (Hélène) 

 A définir:             classe de PS-MS (Cécile)  

Merci d’essayer de vous rendre disponible pour ce temps de rencontre, qui est très important pour l’année qui commence : 
nous avons des informations à vous transmettre, qui vous permettront d’accompagner votre enfant dans de bonnes 
conditions. Si vous ne pouvez y assister, n’hésitez pas à demander à un autre parent de prendre des notes pour vous. 
Si, au cours de l’année, vous souhaitez rencontrer l’enseignante de votre enfant, veuillez prendre RDV à l’avance par mail 
ou par le biais du cahier de liaison. 

 

Ma journée de décharge de direction  sera le JEUDI : je serai remplacée en classe par Olivier Perraudeau,  enseignant 
titulaire. 
 
 

 
Les horaires de l’école sont inchangés : 9h00 – 12h15 et 13h40-16h40 
 
Les enfants sont accueillis à l’école de 8h45 jusqu’à 9h et de 13h25 à 13h40 l’après-midi. 
En aucun cas nous n’ouvrirons la porte avant 8h45 le matin ou avant 13h25 l’après-midi quel que soit le temps : c’est une 
question de responsabilité pour nous, et de sécurité pour vos enfants. Avant ces horaires, les enfants seront sous la 
responsabilité de leurs parents. 

Le soir, la sortie se fera de 16h40 à 16h55. Au-delà, les enfants seront conduits à la garderie municipale. 

Les voitures ne sont pas autorisées à avancer jusqu’à l’école, cela pour ne pas mettre en danger les enfants. 
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Vacances de la Toussaint    Fin des cours : vendredi 20 octobre 2017 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

 
Vacances de Noël    Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017 

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 
 
Vacances d’hiver     Fin des cours : vendredi 23 février 2018 

Reprise des cours : lundi 12 mars 2018 
 
Vacances de printemps    Fin des cours : vendredi 20 avril 2018 

Reprise des cours : lundi 7 mai 2018 
 
Vacances d’été     Mardi 3 juillet 2018 
 
Contrairement au calendrier départemental, il n’y aura pas classe jeudi 5 et vendredi 6 juillet 2018. Ces journées seront 
rattrapées : 
- Le samedi 21 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 
- Le samedi 16 décembre 2017 de 9h à 12h00 
- Le samedi 3 février 2018 de 9h à 12h00 
- Le samedi 17 mars 2018 
Ces matinées seront l’occasion de vivre des temps forts au sein de l’école. 
 
Semaine particulière (semaine 19, au retour des vacances de printemps) 
Lundi 7 mai : classe 
Mardi 8 mai : jour férié 
Mercredi 9 mai : classe (à la place du vendredi) 
Jeudi 10 mai : jour férié (Ascension) 
Vendredi 11 mai : pas classe 
 
Les vacances personnelles sur temps scolaire : 
Si vous décidez de prendre vos vacances sur temps scolaire, les documents et travaux seront mis de côté, puis vous les 
récupérerez après vos vacances pour que votre enfant puisse rattraper à la maison ce qu’il a manqué. 
Attention : les convenances personnelles (sauf cas exceptionnel) ne sont pas des motifs légitimes d’absence. 
 
 
 
Pour l’année 2017/2018, le tarif dégressif fixé par l’OGEC est le suivant : 

- Un enfant inscrit : 23,50€/mois 
- Deux enfants      : 47€/mois 
- Trois enfants      : 65,50€/mois 

Modalités de paiement : par prélèvement (un document OGEC vous sera fourni)  
 
 
 
Merci d’être attentifs aux documents envoyés par mail ou rapportés dans le cartable : il est conseillé de vérifier chaque soir, il 
se peut que vous ayez un document urgent à signer ! 

 

Les inscriptions pour la catéchèse auront lieu à l’école le vendredi 8 septembre de 16h30 à 18h00, ainsi que le samedi 9 
septembre de 10h00 à 12h00. 

La messe de bénédiction des cartables aura lieu le 1er octobre à 11h00 à l’église de Commequiers. 

 

 
Vous allez recevoir des propositions d’abonnement  chez Milan et Bayard, avec des revues à consulter chez vous avec votre 
enfant. Vous ne renverrez à l’école que la poche de revues (Milan et Bayard) et les bulletins d’abonnements que vous aurez 
choisis, avec le règlement par chèque (un chèque par maison d’édition). Je précise qu’il n’est  pas obligatoire de s’abonner. 
 
 

Je vous souhaite, avec l’équipe, une très bonne année scolaire avec vos enfants. Je reste bien sûr à votre 
disposition tout au long de l’année, soit de vive voix, par téléphone ou par mail.  

Nathalie Richard 

Abonnements 

Calendrier scolaire 2017/2018 

Rétributions 

Communication Ecole/Familles 

Catéchèse 


