
  

 

Informations pour la rentrée : 
 

Absence le jour de la rentrée : 
 

Votre enfant est inscrit à l’école Notre-Dame. Il est comptabilisé dans nos effectifs qui sont transmis 

à l’inspection académique et la mairie pour l’année scolaire de septembre 2020 à juillet 2021. 

Si votre enfant est absent le jour de la rentrée, nous vous demandons de nous adresser un 

justificatif écrit avant le jeudi 22 août stipulant la raison de son absence (raison familiale, de 

propreté,…). 

 

 

Catéchèse pour les élèves du CE1 - CE2 
 

Pour compléter les temps de culture chrétienne et d’éveil à la foi proposés à l’école, les parents qui le 

souhaitent peuvent inscrire leur(s) enfant(s) à la catéchèse de la paroisse. Celle-ci est indispensable 

pour préparer les jeunes vers les sacrements, entre autre la première étape qui est la première 

communion. 
 
 

Informations cantine : voir règlement du Restaurant Scolaire 

 

 

Informations étude 
 

L’étude se déroule de 16h45 à 18h00 dans les salles du collège Saint-Paul et est proposée aux élèves 

de CE2, il n’y aura que 15 places, les élèves inscrits pour les 4 jours seront prioritaires. Les élèves 

de l’école Notre-Dame sont accompagnés pour le trajet de l’école au collège par les personnes 

responsables de l’étude. L’étude est une classe à disposition des élèves pour faire leurs leçons. Cette 

classe est sous la responsabilité d’un adulte. Ce n’est en aucun cas une aide aux devoirs. Les 

parents doivent vérifier que toutes les leçons sont faites le soir. 

L’inscription est reconduite automatiquement chaque trimestre. Les modifications d’inscription se 

font au changement de trimestre. C’est à dire au 1er janvier et 1er avril. Les demandes doivent nous 

parvenir par écrit avant la fin du trimestre précédent le changement. 

 

Pour favoriser le travail des enfants à l’étude, les parents ne peuvent pas venir chercher leurs 

enfants avant 18h00. Ceux qui fréquentent l’accueil péri-scolaire après l’étude (de 18h à 18h30), 

restent sur le site de St-Paul. 

La présence à l’étude doit être de 2 jours minimum/semaine et quel que soit le nombre de jours de 

fréquentation il n’y a qu’un seul tarif.  

 
 

Informations Accueil Péri-Scolaire (A.P.S.) 
 

L’A.P.S. se déroule à l’école Notre-Dame de de 7h45 à 8h20 et de 16h45 à 18h30 

Pour les PS/MS : salle de garderie (face au portail jaune). 

Pour les primaires :  

Matin : jusqu’à 8h00 en salle de garderie maternelle et après 8h00 en salle polyvalente (cour 

primaire). 

Soir : dans la salle polyvalente pour les CP, la salle informatique pour les CE2 et dans la salle de 

restauration pour les GS et CE1. 

 

Pointage Accueil Péri-Scolaire (A.P.S.) :  

Chaque personne qui amène ou récupère 1 enfant à l’A.P.S. doit badger sur l’ordinateur de la salle 

de garderie maternelle la carte de l’enfant (à l’arrivée le matin et au départ le soir). Pour éviter les 



  

erreurs seuls les adultes sont habilités à badger et devront vérifier si la carte est bien celle de leur 

enfant. Pour les primaires cette carte doit être apportée à l’ASEM qui assure la garderie. 

Note 
 
Je rappelle aux parents que la scolarité est obligatoire dès la PS. Toute vacances en dehors du calendrier 
scolaire n’est pas autorisée et fera l’objet d’une procédure d’absentéisme scolaire auprès de l’inspecteur 
académique. Merci d’être vigilant.  
Suite au sondage auprès des familles début juin, 70% ont validé une rentrée anticipée et un départ en 
vacances plus tôt en juillet Aussi nous validons donc :  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes les circulaires (sauf celle avec un coupon réponse) passent par le site 
https://www.ecoledirecte.com. Les informations vous seront communiquées à la 
rentrée. 
 

N.B. : 
L’Accueil péri-scolaire commence le lundi 31 août à 16h45 (pas d’accueil le 31/08 à 7h45). 
Les CE2 qui vont à l’étude (16h45-18h00) restent sur le site du collège de 18h à 18h30 pour la 
demi-heure du péri-scolaire. Début de l’étude le lundi 31 août. 
 

UUnnee  rreennttrrééee  ddeess  ééllèèvveess  ddee  llaa  MMSS  aauu  CCEE22:: 

llee  lluunnddii  3311  AAooûûtt  22002200    

àà  99hh0000  

3311  aaooûûtt  oouu  11eerr  sseepptteemmbbrree  ppoouurr  lleess  ppeettiitteess  

sseeccttiioonnss  ((vvooiirr  ddooccuummeenntt  ssppéécciiffiiqquuee)) 

Accueil des élèves 

Le vendredi 28 août 2020 

de 15h30 à 17h00 

Pour les parents :  
Un pot d’accueil sera 
offert par les parents 

de l’A.P.E.L  
le vendredi 28 août  
entre 15h30 et 17h00 

Un temps pour chacun, enfant 
parents, pour reprendre contact 

avec l’école, 
et faire connaissance avec 

l’enseignante, la classe et les 
autres enfants 

(les élèves peuvent apporter ce 
jour-là leurs fournitures 

scolaires). 

https://www.ecoledirecte.com/


  

Un bel été ensoleillé, 

des vacances pleines de détente, 

de repos et de rencontres..... 

La fin de l’année se terminera le vendredi 2 juillet 2021 et il y aura 2 demi-journées 

travaillées pendant l’année : le samedi 10 avril 2021 de 8h30 à 11h45 et le mercredi 26 

mai 2021 de 8h30 à 11h45. 

 

Et Bienvenue à tous les nouveaux enfants et à leur famille 

 
De nombreuses nouvelles familles viennent de rejoindre l’école Notre-Dame à la 
rentrée prochaine, elles arrivent de différents horizons lointains ou proches : 
qu’elles trouvent ici dans nos écoles, un lieu de confiance, un lieu d’accueil et un 
lieu de relations. 
 

 
 

Un immense MERCI à tous les parents qui ont apporté leur contribution, leur collaboration, leur 
coopération  et leur soutien précieux à la vie scolaire tout au long de l’année 2019-2020 : 
 

- pour l’accompagnement et l’encadrement de nos jeunes élèves lors des journées sportives, des 
sorties scolaires, des pique-niques, de l’ENDURO, des temps d’informatique, 

- pour l’aide précieuse et efficace apportée à l’organisation de la Kermesse :  
- pour les aides ponctuelles et discrètes dans une classe ou dans une autre, 
- pour la confiance accordée au jour le jour. 

Un grand MERCI aux ASEMS qui par leur action discrète et souvent dans l’ombre réalisent un travail très 
efficace. 
Cette vie communautaire où chaque personne a sa place est le signe visible du dynamisme et de la 
convivialité de nos écoles. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

    Merci à tous 
 Patricia BRISSON 

Un grand merci 

 


