Ecole Sainte Marie
Place de l’Aqueduc
44 320 ARTHON EN RETZ
Tél : 02 40 21 30 84
ec.arthon.ste-marie@ec44.fr
 site internet : arthon-saintemarie.fr

NOTE DE RENTREE année scolaire 2018/2019
La présente circulaire a pour but d’indiquer quelques règles qui s’imposent à tous, et faciliteront ainsi la vie sociale dans l’école.
Chaque parent est invité à le lire attentivement avec son enfant et à le signer.
HORAIRES DE L’ECOLE : Ils sont fixés pour les élèves de la façon suivante :
Matin : de 8h50 à 11h50 pour tous
Récréation :
10h30-11h (maternelle),
10h40 – 11h (CP)
10h30-10h45 (CE), 10h45-11h (CM)

Après-midi : de 13h15 à 16h25 pour tous
Récréation :
15h-15h20 (maternelle CP),
14h30-14h45 (CE), 14h45-15h (CM)

Pour assurer le bon déroulement de l’enseignement, nous vous demandons de bien vouloir respecter
strictement ces horaires (rentrée et sortie), en particulier la sortie de l’après-midi où l’ensemble de
l’équipe enseignante assure l’heure d’APC à partir de 16h25.
RESPONSABILITES : Les enfants peuvent accéder à la cour de l’école à partir de 8h40 et 13h05. Ils seront
alors sous la responsabilité d’un enseignant. Les élèves venant à bicyclette doivent descendre au portail, et
ranger leur vélo à l’endroit prévu.
Pour la sortie, les enfants ne doivent franchir le portail qu’en présence de l’enseignant de
surveillance.
La sortie des élèves de maternelle et de CP s’effectue dans la classe.
COMPOSITION DE L’EQUIPE EDUCATIVE :
TPS PS : Magali Tessier et Sophie Cabaret
MS : Annie Chaillou (lundi, mardi) et Sandrine Bodin

(jeudi, vendredi)
GS : Sylvie Chéneau-Pinson
CP : Catherine Guilbaud
CE1 : Hélène Guibreteau
CE2 : Camille Bodet
CM1 : Elise Didier
CM2 : Christelle Rivière

Poste de soutien : Armelle Loquais, Yann Chaigneau
ASEM et agent de service : Marylène Mellerin,
Marie- Line Dupé et Isabelle Roncin qui partagent
leur temps entre la vie quotidienne des maternelles
et les tâches matérielles inhérentes à l’école.
Président OGEC : Samuel Rabiller
Présidente APEL : Sabrina Lebel

VACANCES SCOLAIRES ET JOURNEES TRAVAILLEES :
L’académie de Nantes se trouve en zone B
Toussaint

A la fin des cours
du vendredi 19
octobre 2018.
Jour de la reprise
le lundi 5
novembre 2018.

Noël :

Vacances de Noël
2018A la fin des
cours du samedi
22 décembre
2018.
Jour de la reprise
le lundi 7 janvier
2019.

Hiver

Printemps

A la fin des cours
du vendredi 8
février 2019.

A la fin des cours
du vendredi 6
avril 2019

Jour de la reprise
le lundi 25 février
2019.

Jour de la reprise
le mardi 23 avril
2019.

Le marché de Noël
aura lieu le
vendredi14
décembre 2018.

Autres

Le samedi 13
octobre, le matin,
préparation de la fête
de rentrée.
Le samedi 17
novembre, le matin,
préparation du
marché de Noël.
Le samedi 1
décembre, le matin,
préparation du
marché de Noël.
Le samedi 29 juin,
le matin, préparation
de la fête de projet.

Fin des cours :
vendredi 5 juillet
2019
Adaptation du calendrier scolaire. Attention, il n’y aura pas classe :
le vendredi 8 février 2019. L’équipe enseignante assiste à une journée pédagogique.
- Le lundi 27 mai 2019, le mardi 28 mai 2019 et le vendredi 31 mai 2019.
LES DOCUMENTS DE RENTREE DANS L’ENVELOPPE DEVRONT ETRE RETOURNES SIGNES.
CAHIER OU POCHETTE DE LIAISON : C’est le lien entre les parents et les enseignants. Voir les modalités
dans le cahier ou pochette.
Chaque cahier ou pochette doit être consulté chaque jour.
RELATIONS PARENTS-ENSEIGNANTS : Les parents sont invités à signaler tout problème de santé ou
familial dont les enseignants pourront tenir compte. Les parents peuvent rencontrer les enseignants sur rendezvous.
RELATIONS PARENTS-CHEF D’ETABLISSEMENT : Pour toute demande, il est possible de prendre un
rendez-vous avec la directrice notamment lors de la journée réservée à la direction le MARDI.
LE REGLEMENT INTERIEUR : vous le trouverez dans l’enveloppe de rentrée. Le but du présent règlement est
de contribuer à la qualité de vie et à l’efficacité du travail. Il s’impose à tous .Merci de lire attentivement avec
vos enfants et de retourner le coupon réponse signé.

Nous vous souhaitons une excellente année scolaire 2018-2019
L’équipe enseignante.


Monsieur/ Madame _______________ parents de __________________________ a/ ont pris
connaissance de la note de rentrée et du règlement intérieur de l’école et s’engage (ent) à le respecter.
Date et signature(s) :

