
NOTE DE RENTREE année scolaire 2020/2021 

 

 

 

Pour assurer le bon déroulement de l’enseignement, nous vous demandons de bien vouloir 

respecter strictement ces horaires (rentrée et sortie).  

RESPONSABILITES : Les enfants peuvent accéder à la cour de récréation à partir de 8h40 et de 

13h05. Ils seront alors sous la responsabilité d’un enseignant. Les élèves venant à bicyclette doivent 

emprunter le chemin fléché sur le parking pied à terre, et ranger leur vélo à l’endroit prévu. 

                                     Pour les conditions d’entrée et de sortie, se référer au protocole sanitaire.  

 

L’EQUIPE EDUCATIVE 

PS/MS : Annie Chaillou (lundi, mardi) 

                Catherine Guilbaud (jeudi, vendredi) 

           Isabelle Roncin (ASEM) 

MS/GS : Sylvie Chéneau-Pinson 

           Marylène Mellerin (ASEM) 

GS/CP :  Virginie Lebeau 

          Angélina Delorme (ASEM) 

CE1 :    Hélène Guibreteau (lundi, mardi) 

               Réginald Legendre (jeudi, 1 vendredi sur 3) 

CE2 :    Françoise-marie Derré (lundi)  

          Camille Bodet (mardi, jeudi, vendredi) 

CM1 :   Elise Didier 

CM2 :   Christelle Rivière 

 

Enseignante spécialisée : Armelle Loquais 

 

 
 

Agent de service : Didier Bâtard 

 

Président OGEC : Josselin Briand 

 

Présidente APEL : Magalie Bichon 

 

 

 
VACANCES SCOLAIRES ET JOURNEES TRAVAILLEES : 

L’académie de Nantes se trouve en zone B. 

Horaires matin : 
 

 Entrée/sortie :  8h50 – 11h50 (pour tous) 

 

 Récréations :    10h30 - 11h : maternelle 

                           10h40 – 11h : CP 

                           10h30 – 10h45 : CE 

                           10h45 – 11h : CM 

Horaires après-midi 
 

Entrée/sortie :  13h15 à 16h25 (pour tous) 

 

Récréations :     15h - 15h30 : maternelle 

                           15H10 -15H30 : CP 

                           14h45 – 15h : CM 

                           15h – 15h15 : CE 

                            

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. 

 

 



 

TOUSSAINT NOËL HIVER PRINTEMPS Autres 

Vendredi 16 octobre 

2020 au soir 

…………. 

Lundi 2 novembre 

2020 au matin 

 

Vendredi 18 décembre 

2020 au soir 

………….. 

Lundi 4 janvier 2021 

au matin 

Vendredi 19 février 

2021 au soir 

………….. 

Lundi 8 mars 2021 au 

matin 

mardi 27 avril 2021 

au soir 

………….. 

Lundi 17 mai 2021 au 

matin 

 

ATTENTION ! 

Le lundi 26 avril et le 

mardi 27 avril 2021 

sont travaillés à la 

place du lundi 10 mai 

et du  mardi 11 mai 

2021 donc après le 

pont de l’Ascension 

Samedi matin 16 

novembre 2020 : 

préparation marché de 

Noël 

 

Samedi matin 31 

novembre 2020 : 

préparation marché de 

Noël 

(Sous réserve de 

l’évolution du 

protocole sanitaire) 

 

 

Fin des cours : mardi 6 

juillet 2021 au soir 

 

 

CAHIER OU POCHETTE DE LIAISON : 

C’est le lien entre les parents et les enseignants. Vous devez les consulter 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 rendez-vous en respectant les gestes barrières (cf. protocole). 

 

RELATIONS PARENTS-CHEFFE D’ETABLISSEMENT : 

Pour toute demande, il est possible de prendre rendez-vous avec la directrice notamment lors de la journée de décharge 

le jeudi. 

 

 

LE REGLEMENT INTERIEUR : 

Il a pour but de contribuer à la qualité de vie et à un climat favorable aux apprentissages. Il s’impose à tous. Merci de le 

lire attentivement avec vos enfants et de retourner le coupon réponse signé. 

 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2020-2021. 

                                                           L’équipe enseignante. 

 

………………………………………………………………………………………………………

Tapez une équation ici. 

Coupon à retourner signé le jeudi 3/09/2020. 

 

Madame/Monsieur __________________________ 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) : 

 


