
 
 

 
 

  Madame, Monsieur, 
 

L’année scolaire débute le 2 septembre et  l’équipe éducative a mis tout en œuvre pour accueillir 
vos enfants, en tenant compte des contraintes sanitaires demandées par l’Education Nationale. Les 
enseignants 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.  
 

NOUVELLE ADRESSE MAIL 
 

Pour toute correspondance par mail avec l’école, merci d’utiliser l’adresse suivante : 
direction@stdenislachevasse-ecolenotredame.fr 
Chaque enseignant va également utiliser une nouvelle adresse professionnelle pour toute 
correspondance liée à sa classe. Elle vous sera communiquée prochainement si ce n’est déjà fait. 

 

Il est possible que les premiers mails envoyés se retrouvent dans vos indésirables/spam, veillez à 
les consulter régulièrement.  

 

PROTOCOLE SANITAIRE RENTREE 2021 
 

Le ministère de l’Education Nationale a décidé d’appliquer le niveau 2 de son dispositif. Concrètement, 
voici les principales mesures : 

 Port du masque pour les personnels et les élèves à partir du CP dans les classes. Ils pourront 
être enlevés pendant les récréations. Comme l’an dernier, nous vous demanderons de prévoir 
deux pochettes, l’une pour les masques utilisés et l’autre pour les masques propres en réserve. 
Nous ferons le changement de masque après le repas.  
 Maintien des mesures renforcées d’aération et de lavage des mains. 
 Limitation du brassage par niveau ou par classe. 
 Activités physiques autorisées en extérieur et en intérieur. 
 Fermeture d’une classe dès le 1er cas positif détecté et poursuite des apprentissages à distance 
pendant 7 jours. 

Vous trouverez en pièce jointe un livret réalisé par l’Education Nationale présentant ces mesures de 
manière détaillées. 

 

ENTREES - SORTIES RENTREE 2021 
 

ACCUEIL : Nous gardons nos horaires habituels pour accueillir tous les élèves entre 8h45 et 9h. 
Vous pouvez entrer sur la cour d’école pour accompagner votre enfant devant sa classe. Pour la classe 
de PS/MS, vous aurez la possibilité d’entrer dans la salle d’accueil, pour la classe de MS/GS, vous pourrez 
entrer dans le hall  de sa classe. Nous vous demanderons de limiter votre temps de présence et de veiller 
à la distanciation. 
 

SORTIE : Afin de gérer au mieux le flux d’élèves, merci de respecter les horaires indiqués. 
• 16h20-16h30 : ELEVES AÎNES EN MATERNELLE (PS, MS et GS). 

Les parents (ou les adultes prévus) viennent chercher leur(s) enfant(s) devant sa classe et repartent par 
le grand portail. 

• 16h30-16h45 : TOUS LES AUTRES ELEVES. 
Ils iront devant le grand portail s’ils partent avec leurs parents (ou l’accompagnateur prévu) ou 
attendront à l’endroit habituel pour partir en car ou à pied. 

INFORMATIONS DE RENTREE 
 

ANNEE SCOLAIRE  2021-2022 

  

 

http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/
mailto:direction@stdenislachevasse-ecolenotredame.fr


REMARQUES :  
 Si vous avez plusieurs enfants, c’est l’horaire de votre aîné qui est à retenir. En effet, pour les 

fratries, les enfants sortiront en même temps. Les aînés iront chercher leurs frères et sœurs dans 
les classes et les amèneront devant le portail à 16h30. 

 Pendant les temps d’accueil et de sortie, nous vous demanderons de porter votre masque en 
raison de l’affluence importante lors de ces moments. 

 Si votre enfant est autorisé à sortir seul, il sera accompagné par un enseignant jusqu’au passage 
piéton habituel. Il doit donner chaque soir son autorisation de sortie (ticket de couleur signé par 
vous). 

 REPAS DU MIDI A LA MAISON :  si votre enfant rentre déjeuner à la maison le midi , vous pourrez 
venir le chercher à 12h15 et le ramener à 13h20, au grand portail. 

 Vous pouvez stationner sur la place Viète le matin et le soir mais vous ne pouvez pas vous garer 
sur les places situées devant l’école (rue Réaumur) ni sur le parking devant l’école réservé aux 
cars scolaires. 

 

RAPPEL STRUCTURE PEDAGOGIQUE 
 

EQUIPE ENSEIGNANTE : 

 

Classe Enseignant(e) Effectif 
TPS-PS-MS Nathalie Gautreau 23 (à la rentrée) 

MS-GS 
Katia Murzeau (L-M-J) 

Véronique Tessier (V) 
27 

CP-CE1 A Christine Petit 25 

CP-CE1 B Céline Leroy 25 

CE2 Roselyne Potier 26 

CM1 Antoine Guéneau 22 

CM2 
Yannick Grelet 

et Adeline Logeais (V)  
27 

 

Soit 7 classes pour 175 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. Journée de décharge : Le jeudi. 
 

REUNIONS DE CLASSE 
 

Elles débuteront à 18h 30 et vous seront rappelées sur le cahier de liaison. Dans la mesure du possible, 
nous aimerions qu’il y ait un seul parent présent par enfant. 
 Classe de PS-MS : 19 octobre. 
 Classe de MS-GS : 1er octobre 
 Classe de CP/CE1 A : 16 septembre 
 Classe de CP-CE1 B : 14 ou 16 septembre  

 

 Classe de CE2 : 23 septembre 
 Classe de CM1 : 24 septembre 
 Classe de CM2 : 30 septembre 
 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 
 

 PISCINE : Cette année, les séances de piscine auront lieu du 14 septembre au 30 novembre 2021. 
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 23 
septembre. Merci de prévoir un pique-nique ce jour-là. 



CALENDRIER SCOLAIRE 2021-2022 
 

 Vacances de la Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021. 

 Armistice 1ère guerre mondiale : Pas de classe le jeudi 11 novembre 2021. 

 Vacances de Noël : du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022. 

 Portes Ouvertes : classe le samedi matin 8 janvier 2022 (9h-12h).* 

 Vacances d’hiver : du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022. 

 Carnaval de l’Ecole : classe le samedi matin 19 mars 2022 (9h-12h).* 

 Vacances de printemps : du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 2022. 

 Pont de l’Ascension : Pas de classe le jeudi 26 et le vendredi 27 mai 2022. 

 Pentecôte : Pas de classe le lundi 6 juin 2022. 

 Début des vacances d’Eté : le mardi soir 5 juillet 2022. 
 

 * Les 2 samedis matins de classe remplaceront le jeudi 7 juillet 2022. 

 * Cet emploi du temps sera 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 : 
 

 Assemblée générale de l’école, de l’APEL et de l’OGEC : le vendredi 26 novembre 2021 à 20h30. 

 Portes ouvertes : le samedi matin 8 janvier 2022. 

 Carnaval de l’école : le samedi matin 19 mars 2022. 

 Kermesse de l’école : le samedi 25 juin 2022. 
 

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 17 
septembre 2021. 
 L’individuelle accidents corporels. Depuis 3 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.  
Le lien suivant vous permet d’accéder à l’espace parents de la MSC pour la déclaration d’un sinistre : 
MSC/espace-parents 
 

VETEMENTS OUBLIES 
 

De nombreux vêtements et casquettes ont été oubliés début juillet par certains élèves. Vous pouvez les 
retrouver sur la page Facebook de notre APEL : Facebook APEL NOTRE DAME. 
Ces vêtements ont été déposés dans notre nouvelle salle des maîtres. Vous pouvez venir les récupérer 
jeudi 2 et vendredi 3 septembre. Les vêtements restants seront ensuite donnés à Emmaüs ou à une autre 
association. 
 

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 17 septembre 2021. 

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

Y. Grelet 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/rentree-scolaire
https://www.facebook.com/pg/Apel-%C3%89cole-Notre-Dame-St-Denis-La-Chevasse-134488430496612/photos/?ref=page_internal

