Calendrier 2019-2020
Rentrée des élèves : lundi 2 septembre
Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre au lundi 4
novembre
Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre au lundi 6 janvier
Classe le samedi matin 14 décembre
Vacances d’Hiver : du vendredi 14 février au lundi 2 mars
Vacances de Printemps : du vendredi 10 avril au lundi 27 avril

Ecole Privée Mixte Notre Dame

Nous faisons le pont de l’Ascension
Classe le mercredi matin 20 mai
Vacances d’été : jeudi 2 juillet
Les vacances débutent après la classe, le soir des jours indiqués, la reprise des cours a lieu
le matin des jours indiqués.

CIRCULAIRE DE RENTREE
Année scolaire 2019-2020

ATTENTION : ouverture de la grille à 8H50 le matin et
13H20 l’après-midi.
Pour rappel, la sortie est à 12H15 le midi et 16H30 le soir.
Veuillez respecter ces horaires. Merci pour votre
ponctualité. En cas de retards répétés, vous recevrez
automatiquement un courrier d’avertissement.
Je vous souhaite une bonne année scolaire

Au nom de l’équipe enseignante,
Gérard PACTEAU
site internet : http://labruffiere-notredame.fr

Aux parents des élèves…
Le document que vous recevez aujourd’hui permet de compléter les informations
relatives à la vie de l’école Notre -Dame.

Structure et équipe pédagogiques
Classe
Classe 1

Classe 2

Effectif
Enseignant(e)
20 (1TPS + 2 PS + 4 MS + 5 Patricia Guicheteau
GS + 8 CP)
(lundi, mardi)
Marielle LEBASTARD
(jeudi, vendredi)
19 (2 CE1 + 6 CE2 + 6 CM1 + Louisa Viard
5 CM2)

L’équipe pédagogique est complétée par Elisabeth Ageneau sur le poste
de RA. Elle sera présente un peu moins dans l’école cette année car elle
sera en formation.
Aide maternelle : Charlène Badreau
Mes permanences ne changent pas :
Présences à Saint Symphorien :
lundi après-midi – jeudi matin et vendredi fin d’après-midi
Cependant si vous souhaitez me rencontrer à ces créneaux, il est
préférable de prendre rendez-vous par téléphone

Réunions de classe
Vendredi 27 septembre à 18H30
Pour les CP de la classe 1.
Pour les élèves de la classe 2 (CE1/CE2/CM1/CM2)
Vendredi 4 octobre à 18H30
Pour les élèves de la classe 1 (PS/MS/GS)
Mardi 8 octobre à 18H30

Dates à retenir :
Jus de pommes : lundi 30 septembre
Assemblée générale OGEC : mardi 15 octobre à 20H
Fête de Noël : samedi 14 décembre
Carnaval de printemps : vendredi 20 mars à 17H30

RAPPEL Documents à compléter et à retourner
avant vendredi 6 septembre
 l’ attestation d’assurance individuelle accident
 la fiche d’inscription à la catéchèse ou à la culture chrétienne
accompagnée du règlement du CE1 au CM2.
 la fiche « règlement intérieur / signatures »

Aide personnalisée
-Les enseignantes de chaque classe apporteront de l’Aide
personnalisée auprès des élèves présentant des difficultés ponctuelles.
Ce dispositif d’aide sera assuré le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h15.

Catéchèse ou culture chrétienne
Nous commencerons à partir du lundi 16 septembre. Les séances
dureront 45 minutes chaque semaine de 13H30 à 14H15.
La messe de rentrée et la bénédiction des cartables à Notre Dame de la
Grenotière à Cugand aura lieu dimanche 8 septembre à 10H30.

Adresses mail
Des informations vous seront communiquées par mail. Attention, n’utilisez
pas la boîte mail de l’école pour signaler une absence, il faut toujours
téléphoner et laisser un message.
Voici l’ adresse mail à utiliser :

ec.labruffiere.notredame@ddec85.org
Voici aussi les adresses mails de chacune des classes :
Louisa : classe2.notredame@gmail.com
Marielle et Patricia : classe1.notre dame@gmail.com
Le menu de la cantine et des temps forts vécus à l’école seront mis
régulièrement sur le site.

