
 
 
 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Une nouvelle année scolaire vient de débuter et  l’équipe éducative a mis tout en œuvre 
pour accueillir vos enfants. Elle compte sur votre collaboration pour mener à bien sa tâche 
éducative. Pour cela, des réunions auront lieu dès les premières semaines (les dates sont ci-
dessous) afin de vous présenter les attendus scolaires et le fonctionnement de chaque classe 

N’hésitez-pas à consulter régulièrement notre site (http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr), 
vous y retrouverez différentes informations, mais aussi des articles, des photos sur des activités 
réalisées en classe ou pendant des sorties pédagogiques.  
 

DOCUMENTS A RENVOYER (si ce n’est déjà fait) 

- Fiches d’autorisations parentales /de renseignements et le coupon-réponse du 
document « Rétributions scolaires » (plaquette de fin d’année) : URGENT 

- L’attestation de Responsabilité Civile : avant le 14 septembre 2019. 
 

RAPPEL STRUCTURE PEDAGOGIQUE 
 

EQUIPE ENSEIGNANTE : 

 

Classe Enseignant(e) Effectif 
TPS-PS Nathalie GAUTREAU 18 (à la rentrée) 

MS
 

Marie-Aurore BOTTON 
(lundi, mardi, vendredi) 

Maude CHARRIER (jeudi) 
25 

MS-GS Katia MURZEAU 24 

CP Christine PETIT 27 

CE1 Céline LEROY 22 

CE2 Roselyne POTIER 25 

CM1 Antoine GUENEAU 26 

CM2 
Yannick GRELET 

Caroline MORISSON 
(le jeudi et 10 vendredis) 

25 

 

Soit 8 classes pour 192 élèves à la Rentrée scolaire 
 

ENSEIGNANTE DE REGROUPEMENT D’ADAPTATION (RA) : Gaëlle HARMEL 
 

PERSONNEL DE SERVICE (ASEM) : Isabelle FRAPPIER, Christelle HERBRETEAU, Monique CAUNEAU. 
 

DIRECTION : Yannick GRELET. Journées de décharge : chaque jeudi et 11 vendredis. 
 

REUNIONS DE CLASSE 

Elles débuteront à 18h 30 et vous seront rappelées sur le cahier de liaison. 

 Classe de PS : 8 novembre. 
 Classe de MS : 4 octobre 
 Classe de MS-GS : 27 septembre 
 Classe de CP : 19 septembre 

 Classe de CE1 : 19 septembre 
 Classe de CE2 : 26 septembre 
 Classe de CM1 : 23 septembre 
 Classe de CM2 : 3 octobre 

INFORMATIONS DE RENTREE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2019-2020 

  

 

http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/


ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

 PISCINE : Cette année, les séances de piscine auront lieu du 17 septembre au 3 décembre 2020. Elles 
se dérouleront le mardi après-midi de 13h30 à 15h20 pour les CE et le même après-midi de 14h à 
16h pour les GS et les CP. 
Comme tous les ans, nous comptons beaucoup sur votre participation pour encadrer les enfants 
pendant cette activité. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont proposées ! 
 

 PROJET D’ANNEE : Il sera dévoilé aux élèves de toute l’école, au cours d’un temps-fort, le jeudi 19 
septembre. Merci de prévoir un pique-nique ce jour-là. 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020 
 

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 18 octobre au lundi 4 novembre 2019. 
 Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020. 
 Portes Ouvertes : classe le samedi matin 11 janvier 2020 (9h-12h).* 
 Vacances d’hiver : du vendredi 14 février au lundi 2 mars 2020. 
 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 21 mars 2020 (9h-12h).* 
 Vacances de printemps : du vendredi 10 avril au lundi 27 avril 2020. 
 Fête du travail : Pas de classe le vendredi 1er mai 2020. 
 Armistice 2° guerre mondiale : Pas de classe le vendredi 8 mai 2020. 
 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 21 et le vendredi 22 mai 2020. 
 Pentecôte : Pas de classe le lundi 1er juin 2020. 
 Début des vacances d’Eté : le jeudi soir 2 juillet 2020. 

 

 * Les 2 samedis matins de classe remplaceront le vendredi 3 juillet 2020. 

 * Cet emploi du temps est collé sur la dernière page du cahier de liaison de votre enfant. 
 

RAPPEL : Les vacances débutent après la classe, le soir des jours indiqués, la reprise des cours a lieu 
le matin des jours indiqués. 

 

A NOTER SUR VOTRE AGENDA 
 

D’ores et déjà, voici quelques temps-forts de notre école à noter sur votre agenda : 
 

 Conférence gesticulée de Camille Pasquier : "...ET BAISSE LES YEUX QUAND J'TE PARLE !" :  
     le mardi 15 octobre 2019 à 20h. 

 Assemblée générale de l’école, de l’APEL et de l’OGEC : le vendredi 22 novembre 2019 à 20h30. 

 Spectacle de Noël : le dimanche 8 décembre 2019. 

 Portes ouvertes : le samedi matin 11 janvier 2020. 

 Carnaval de l’école : le samedi matin 21 mars 2020. 

 Kermesse de l’école : le samedi 27 juin 2020. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE 
 

RAPPEL : Elle est obligatoire pour votre enfant et comprend 2 volets :  
 La responsabilité civile : vous devez nous fournir une attestation dès maintenant, avant le 14 
septembre 2019. 
 L’individuelle accidents corporels. Depuis 2 ans, cette dernière est souscrite auprès de la Mutuelle 
Saint Christophe par l’OGEC à un tarif groupé avantageux : 4,95€ par enfant. Ce montant est inclus dans 
les rétributions demandées par l’OGEC.  
Vous avez reçu dans la plaquette de fin d’année un document précisant les garanties couvertes par 
l’assurance et voici le lien permettant d’accéder à l’espace parents : MSC/espace-parents 

 

Pour l’Equipe enseignante,           le chef d’établissement de l’Ecole Notre Dame. 
Y. Grelet 

http://saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents

