ECOLE INFOS 1 - 2018-2019

Je vous souhaite à nouveau une belle rentrée !
Comme vous le savez peut-être, cette année, je suis également en charge de l’école Ste
Thérèse de Vouvray.
Néanmoins, je continuerai à être présente sur le site chaque jour. Pour me contacter, veuillez-vous
adresser à Monsieur Pâtre au secrétariat.

Voici quelques informations qui vous seront adressées à chaque période par le biais du cahier
de liaison et également par mail.
Si vous ne recevez pas les mails, merci d’en avertir Mr Pâtre dès le début d’année.
Voici quelques recommandations de début d’année que je vous remercie de bien vouloir noter.
1) ETUDE ET GARDERIE
La garderie des maternelles a lieu soit dans la prairie, soit dans le hall du bâtiment ST FRANCOIS, en
fonction de la météo.
> L’étude des CP a lieu dans la classe de Mme LEMAITRE (maternelles) avec Lara.
> L’étude des CE1/CE2 a lieu dans la classe de Mme PIEDNOIR (maternelles) avec Fabienne.
> L’étude des CM1/CM2 a lieu dans la bibliothèque (cour des platanes sous la chapelle) avec une
enseignante à tour de rôle.
Cette année, les enfants rentreront en étude à 17 heures.
Afin d’améliorer la qualité du travail en évitant les multiples dérangements, merci de ne pas venir
chercher votre enfant entre 17h et 17h30.
Par ailleurs, nous demandons aux parents de ne pas rester aux jeux dans la prairie au-delà de 16h30.
Cet espace est réservé aux enfants qui restent à l’étude et à la garderie
La fin de la garderie est à 18h. Cette année, sera mise en place une surfacturation à partir de 3
retards.

2) DATES
- REUNIONS DE CLASSES
Dans un premier temps, les parents se rassemblent à 18h dans la chapelle puis regagneront les classes
ensuite.
> Lundi 10 septembre : Maternelles
> Vendredi 21 septembre : Cycle 2 => CP/CE1/CE2
> Mardi 25 septembre : Cycle 3 => CM1/CM2

- RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS
> Vendredi 30 novembre de 16h30 à 19h30
> Samedi 1 décembre de 9h à 12h

- AUTRES
> Lundi 1 octobre : Photos de classe et des fratries
>Jeudi 11 octobre : célébration de rentrée à 15h15

Je serai absente quelques jours à partir du 13 septembre, accompagnant une délégation
d’élèves pour le bicentenaire de Rose Philippine Duchesne aux Etats Unis. En cas de besoin, merci de
vous adresser à l’enseignant de votre enfant qui reste votre interlocuteur privilégié. M.Pâtre pourra
également vous orienter vers la personne la plus apte à vous aider.
D’autres dates vous seront communiquées au cours de la période.
En vous remerciant de votre attention !

Bien cordialement,
Florence BOULEY

