LETTRE DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE

Chers parents,
L'année scolaire s'achève. Elle fut riche d'évènements, de travail et de découvertes pour vos enfants. Gardons
en mémoire quelques moments :
- La continuité avec l’application Ecole Directe pour assurer un meilleur suivi de votre enfant.
- La mise en place du temps de catéchisme du CP au CM2 avec plus de 30% d’élèves catéchisés. Merci à Béatrice
Groccia, Aude Eschbach, Sarah Laporte, Sœur Michèle, Thibault De Portal pour toutes ces séances.
- La matinée d'intégration des CM2 au collège pour découvrir le fonctionnement sur un mercredi matin.
- Les activités péri-éducatives sur le temps méridien assurées par des parents d’élèves et professeurs : un merci
particulier à Ingrid Isabelle, Sophie Girard. La continuité du groupe JMV avec Ingrid Isabelle et René Groccia.
- La fresque sous le préau maternelle réalisée par les 4èmes avec leur professeur Maureen Colomar.
-La mise en place de la motricité en anglais en classe de maternelle tous les jours a remporté un vif succès.
C’est pour cela que nous continuerons cet English+ du CP au CM2.
Je remercie notre équipe éducative : les professeurs des écoles, les éducateurs, le personnel de service et
administratifs, qui, au quotidien font un travail admirable empreint de patience, de discernement et de
bienveillance.
Merci à l’équipe de l’A.P.E.L., l’O.G.E.C., les bénévoles, des parents qui se mettent au service de cette équipe
pour le bien des enfants qui nous sont confiés. Leur aide et leur soutien sont précieux tout au long de l'année.
Notre réussite commune s'appuie sur une confiance qui doit être pour nos élèves le modèle d'une posture
d'adulte.
Enfin, après 5 années de direction de l’école primaire Saint Charles, je vous annonce mon départ pour une
nouvelle mission dans un autre établissement. J’ai fait de belles rencontres, des élèves attachants et c’est avec
un petit pincement au cœur que je vais quitter ce bel ensemble scolaire. La personne qui me succédera est en
cours de recrutement. Vous serez informés de sa nomination par Ecole Directe.
Je souhaite à chacun de bonnes vacances méritées !
Le chef d’établissement - Ecole primaire Saint Charles
Nicolas Lombard
Vacances scolaires
Toussaint

Fin des cours : Vendredi 18 octobre 2019 au soir
Reprise des cours : Lundi 04 novembre 2019 au matin

Noël

Fin des cours : Vendredi 20 décembre 2019 au soir
Reprise des cours : Lundi 06 janvier 2020 au matin

Hiver

Fin des cours : Vendredi 21 février 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 9 Mars 2020 au matin

Printemps

Fin des cours : Vendredi 17 avril 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 04 mai 2020 au matin

Ascension

Fin des cours : Mardi 20 mai 2020 au soir
Reprise des cours : Lundi 25 mai 2020 au matin

Pentecôte

Lundi 1er juin 2020 férié, non travaillé

Eté

Date officielle : Vendredi 03 juillet 2020 au soir
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RENTREE SCOLAIRE 2019
A partir de 8h30 dans les classes en maternelle
8h45 mise en rang pour les classes de primaire
Classe
MAT1
MAT2
CP
CE1
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2

Portes ouvertes

Vendredi 30 août de
15h à 17h. Listes des
classes et rencontres
des professeurs

Lundi 2 septembre
PS
GS
X
X
X
X
X
X

Mardi 3 septembre
MS + PS
MS + GS

NB : Afin de mieux accueillir votre enfant, les PS, MS et GS auront une rentrée scolaire décalée.

FOURNITURES SCOLAIRES
Vous avez eu la liste des fournitures scolaires que votre enfant devra apporter à la rentrée selon la classe dans le dossier de
rentrée. Encore quelques précisions :
1. Remarques Générales :
- Merci de déballer et marquer les fournitures au nom de l'enfant.
- Prévoir de couvrir les livres et fichiers prêtés par l'école sans mettre de scotch sur le livre lui-même.
- Pour le sport, prévoir un sac solide avec tenue de sport, 1 paire de chaussures, 1 paire de ballerine, un tee shirt, 1 short.
- 1 boîte distributeur de mouchoirs en papier.
2. Remarques particulières pour la classe de CP :
- Prévoir une réserve permanente à la maison pour crayon, gomme, colle, feutre d'ardoise, qui défilent vite en CP.
- Prévoir une 2ème trousse pour feutres et crayons couleurs.
- Petite bouteille eau plastique pour boire en période chaude.
- 2 enveloppes marquées au nom de l'enfant pour ranger les étiquettes.
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