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 Rappel : mardi 6 juillet à 18h30, petite rencontre dans la cour de l’école pour toutes 

les familles (parents et enfants) avec quizz des CM2, remerciements, présentation de la 

rentrée et verre de l’amitié. Avec l’APEL et l’OGEC, nous comptons sur votre 

présence. 

 

 Bonne poursuite des études aux 11 élèves qui partent en 6e au collège : 

Timéo, Charles-Andreas, Lucas, Romane, Tom, Maël, Emma, Lily, Lise, Loucas, 

Léna.  
 

 La date de rentrée des élèves est prévue au jeudi 2 septembre 

2020 à 8h45. Les horaires restent inchangés : 8h45 à 12h - 13h30 à 

16h30. L’école ouvre 10 minutes avant l’heure. Les élèves seront 

accueillis dans leur classe le matin. Les élèves de CM resteront sur 

la cour le matin avant que la cloche ne sonne. Voici le tableau des 

répartitions de classes : les 2 classes de maternelles continueront à fonctionner avec le 

système de « classe ouverte » avec une pédagogie d’inspiration Montessori. Des 

concertations ont lieu régulièrement entre tous les enseignants l’école pour réfléchir à la 

pédagogie et réaliser les passages entre les classes des élèves. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Vous trouverez avec ce SMI : 
1. Une fiche par enfant de renseignements et délégation de pouvoirs à remplir pour la rentrée 

de septembre (nécessité de mise à jour : numéros de téléphones, ...). 

2. L’assurance scolaire par enfant. L’école propose la protection individuelle accident de la 

Mutuelle Saint Christophe. Je vous conseille fortement de choisir celle-ci qui simplifie les 

démarches et le prix est de 11€/enfant pour l’année. Si vraiment vous tenez à garder votre 

assurance scolaire, il faut absolument demander à votre assureur une attestation avec la 

mention : « individuelle accident et dommages corporels» et bien vérifier qu’elle soit valable 

pendant toute l’année scolaire 2020-2021. Merci. 

3. La liste des fournitures pour les enfants du primaire (CP au CM2) à conserver et à utiliser pour 

préparer le cartable.  

 

TPS-PS-MS-GS  
Mme LEPY Sylviane  

(avec ASEM) 

TPS-PS-MS-GS 
Mme LEMESLE Odile  

 (avec ASEM) 

CP-CE1 Mme BIBRON Aurore  
(à partir de novembre : suppléant un jour sur 4) 

CE2 Mme POUTEAU Christelle présente 3 jours/4 et  

Mme Laetitia DUVAL le mardi. 

CM1-CM2 Mme NOIRE Jacqueline. Je serai déchargée 1 jour/4  pour la direction 

 par M. ROUSSARD Alain. 
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4. Pour les maternelles (PS à GS), pour le jour de la rentrée, il faut : 

 un cartable suffisamment grand pour les enveloppes moyennes 

 un gobelet en plastique dur avec le nom de l’enfant 

 un sac de plastique assez grand pour mettre un grand cahier 24 x 32 cm  

 des chaussons fermés qui tiennent aux pieds 

 uniquement pour les PS: un rouleau de papier cadeau, une tenue de rechange dans le 

cartable, un « doudou » pour la sieste. 

 Uniquement pour les TPS-PS-MS : un sac plastique pour emporter les draps de l’école pour 

les laver aux petites vacances. 

 

5. Une feuille d’organisation de la vie quotidienne par enfant pour l’entrée et la sortie de 

l’école. 

6. Une feuille d’autorisation des photos. 

7. Une information d’A-qui-S pour des étiquettes personnalisées si vous le souhaitez (à 

commander avec le code de l’école) 

8. Merci d’ajouter dans l’enveloppe de la rentrée (sauf pour les élèves inscrits depuis 2021 à 

l’école) : la photocopie des pages des vaccins du carnet de santé de chacun de vos enfants 

scolarisés afin de remettre à jour mes dossiers, les vaccins  étant obligatoires. 

MERCI de rapporter l’enveloppe avec tous les papiers demandés  

de préférence dans la boîte à lettres de l’école pendant les vacances  
ou, à défaut, par votre enfant le jour de la rentrée, le 1

er
 septembre 2020. 

 

 

 

Avec l’équipe éducative de l’école « Sainte Marie », je vous souhaite de très bonnes vacances et vous 

donne rendez-vous à la rentrée !               

 

Jacqueline NOIRE, chef d’établissement   
 

 

 

 

 

 

Jeudi 2 septembre : rentrée des élèves à 8h45 avec café de rentrée offert par l’APEL.  

 


