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Chers parents, 
 

J’espère que chacun a pu profiter de la période estivale!  

Toute l’équipe de l’école, pédagogique et personnels OGEC est ravie de vous retrouver !  

Nous accueillons pour cette rentrée Mme Lorie Baranger qui rejoint l’équipe enseignante, ainsi que Mme 

Aurore Molinier. De nouveaux personnels OGEC aussi rejoignent notre équipe : Melle Lola Bertand 

assistera les enseignantes de maternelles en alternance avec Laury Karanda ; et Mme Laëtitia Bertrand 

sera auprès des enfants d’élémentaires en cantine et à l’étude. Mme Moore assurera toujours les 

interventions en langue vivante auprès de tous les élèves pendant les matinées et vous accueillera au 

secrétariat de 8h30 à 9h et de 16h30 à 17h. Mme Evelyne Groux accueillera vos enfants à la garderie du 

matin et sera au secrétariat les matins.  

Nous leur souhaitons une belle arrivée parmi nous ! 

 

Voici donc la répartition des services pour cette année :  

✓ Maternelle A : Mme Anne AUDINE/Mme 

Aurore MOLINIER 

✓ Maternelle B : Mme Mathilde NOLLEN 

✓ CP : Mme Lorie BARANGER/ Mme Aurore 

MOLINIER 

✓ CE1 : Mmes Fanny DAUCHEL et Nadège 

GUILLET 

✓ CE2 : Mme Julie GABORIT 

✓ CM1 : Mmes Bénédicte DUNOYER et Fanny 

DAUCHEL 

✓ CM2 : Mme Dorothée PRINEAU 

 

• Communication Ecole-Familles  

Pour faciliter les communications entre l’école et les familles, nous mettons en place un outil numérique 

« educartable ». Cet outil remplacera le traditionnel cahier de liaison, pour toutes les classes dès cette 

rentrée. Pour toute information que vous voudriez nous communiquer mais aussi pour prendre 

connaissance des informations sur la scolarité de votre enfant, il faudra le consulter. Une notice jointe à  

cette circulaire vous indique comment vous connecter et l’utiliser.  

• Travaux 

Cet été encore des travaux ont été faits pour rendre notre école plus accueillante et fonctionnelle. 

Après le revêtement de la cour, les peintures sous le préau et du portail d’entrée ont été rafraîchies.  
 

• Nos horaires pour 2019-2020 restent inchangés: 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h45-11h30  // 13h30-16h30  

Mercredis travaillés : 8h45-12h avec des mercredis libérés de classe.  

Etudes/ garderies : Leurs horaires sont inchangés, nous accueillons vos enfants de 7h30 à 8h30 et de 

16h45 à 18h30. Pensez à fournir un goûter à votre enfant pour la garderie du soir.  

 

Attention : Le dernier jour de chaque trimestre il n’y aura pas d’accueil le soir, l’école fermera à 

16h30 pour permettre aux personnels de se réunir (vendredis 20 décembre, 17 avril et 2 juillet).  
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• Mercredis libérés pour l’année 2019-2020 :  

11 septembre 

25 septembre  

9 octobre 

20 novembre 

11 décembre 

15 janvier 

29 janvier 

19 février 

25 mars 

13 mai 

10 juin 

24 juin   

 

NB : si, toutefois, une modification devait avoir lieu, vous en seriez avertis le plus              

rapidement possible. 

Rappel : Il n’y a pas d’accueil à l’école les mercredis libérés. Je vous invite à prendre contact avec 

l’association Primevère-Lesson à Rochefort qui assurera cet accueil mais aussi le transport si nécessaire 

les mercredis travaillés.  

 

• Vacances scolaires 2019-2020: 

✓ Toussaint : Du vendredi 18 octobre après la classe au lundi 4 novembre à 8h45 

✓ Fin d’année : Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi 6 janvier 2020 à 8h45 

✓ Hiver : Du vendredi 21 février après la classe au lundi 9 mars à 8h45 

✓ Printemps : Du vendredi 17 avril après la classe au lundi 4 mai à 8h45 

✓ Vacances d’été : jeudi 2 juillet à 16h30.  

 

• Réunions de rentrée : pour comprendre le fonctionnement de la classe de votre enfant et ses projets 

✓ TPS, PS, MS, GS : mardi 24 septembre à 17h30 dans le réfectoire  

✓ CP, CE1, CE2 : vendred 13 septembre à 17h30 dans le réfectoire  

✓ CM1, CM2 : vendredi 20 septembre à 17h30 dans le réfectoire et à 19h réunion pour le voyage à 

Londres.  

 

• Dates à retenir :  

✓ Mardi 17 septembre : Assemblée générale de l’APEL (association de parents d’élèves) 

✓ Mercredi 18 septembre : 11h Célébration de rentrée en l’Eglise Notre Dame 

✓ Vendredi 6 décembre : Journée Nationale de la Fraternité de l’Enseignement Catholique : Pas classe  

✓ Jeudi 19 décembre : repas de Noël dans notre cantine  

✓ Vendredi 20 mars 2019 : Carnaval (Mi-Carême) 

✓ Samedi 28 mars : Portes Ouvertes   

✓ Vendredi 10 avril : opération bol de riz (vendredi Saint) 

✓ Vendredi 15 mai : Soirée anglaise (pour toutes les classes : réservez votre soirée !)  

✓ Jeudi 21 mai : férié (Ascension) avec pont le vendredi 22 mai donc pas classe du mercredi 20 mai 

après la classe au lundi 25 mai à 8h45 

✓ Lundi 1er juin : Pentecôte, férié  

✓ Vendredi 26 juin : Spectacle de fin d’année   

 

Veuillez noter également que Mme Monique Braud est toujours parmi nous jusqu’à la fin du mois de 

septembre, à cette date elle fera valoir ses droits à la retraite.  

Enfin je suis également à votre disposition si vous avez des questions, n’hésitez pas.  

 

Je souhaite à chacun une belle rentrée et une année enrichissante et souriante dans notre établissement!                        

Nadège Guillet, Chef d’établissement 


