NOTRE DAME LE CLOS FLEURI

Le 30 JUIN 2017
Chers parents,

Les listes des classes
seront affichées au tableau d’affichage à l’extérieur de l’Ecole du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet, pour
consultation.
La rentrée aura lieu le

LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017

 A 9 h pour l’ensemble les élèves du primaire : accueil dans la cour
 A 10 h pour les élèves de maternelle :



PSM, PSM/MSM et MSM/GS : accueil dans les classes au rez-de-chaussée
GSM : accueil dans la cour

Rappel : la cantine sera assurée le jour de la rentrée.
Pour nous informer de tout retard ou absence, merci de nous contacter de préférence par mail à

ecole.closfleuri@wanadoo.fr
Pour contacter l’école avant 08 h 30 et le soir après 17 h, merci de composer le

07-71-18-02-67

INFORMATIONS
Horaires de classe :
Maternelle
Primaire

8h30/11h30
8h40/11h45

13h20/16h25
13h30/16h30

L’entrée de l’Ecole se fait obligatoirement par l’entrée du primaire, place Paul Bert.
Le portail fermera à 8h40 le matin et à 13h30 l’après-midi. Il sera toléré que les maternelles arrivent pour les
mêmes horaires que le primaire (matin et après-midi), cependant les parents devront être ressortis de
l’établissement avant les heures de fermeture.
Le portail sera ouvert de 11h30 à 12h, et rouvrira à 13h15.

Pour tout retard ou prise en charge sur le temps scolaire, l’entrée se fera par le collège, les enfants seront
sous la responsabilité des parents jusqu’à leur entrée en classe, où ils devront être accompagnés.

Le choix a été fait de proposer un temps de pastorale pour tous les enfants de l’Ecole. Cinq « temps forts », de
2h15 chacun, nous rassembleront tous ensemble dans l’année.
Pour cela, nous (établissement catholique sous contrat avec l’Etat) sommes obligés de rajouter 5mn de cours
en plus chaque jour, afin de nous dégager ce temps de pastorale qui ne doit pas être pris sur le temps scolaire.
Ces cinq temps forts sont obligatoires pour tous, et ne préparent pas aux sacrements (baptême, communion…),
à la différence du catéchisme.

Catéchisme : du catéchisme sera proposé aux enfants (horaires et date non définis) à l’Ecole, à partir du CE1.
Les inscriptions se sont faîtes le jour de la kermesse. Il est encore temps de s’inscrire à la paroisse. Les places
étant limitées à l’Ecole, les premiers inscrits seront prioritaires.

Garderie/Etude :
Les tarifs de garderie et d’étude resteront inchangés pour l’année scolaire 2017/2018.
La garderie est payante :
- Jusqu’à 8h15 le matin
- A partir de 17h25 le soir
Tarifs : 25 euros mensuel par enfant (matin et/ou soir)
5 euros par enfant pour la garderie occasionnelle.
Goûter : suivant les recommandations du ministère de la santé, seul un goûter avant 8h30 et après 16h30
sera autorisé, à partir de la GS de maternelle. Les classes de PS, PS/MS et MS/GS maintiendront un goûter
collectif.

Répartition des classes :
PS Catherine THENOUX/Ophélie de BOISSESON
PS/MS Emmanuelle CASTAING
MS/GS Sylvie FOURNIER
GS Nadège LOUBENS
CP Christine NGUYEN KHAC MINH
CP/CE1 Nicole MONFERRAN
CE1 Jacqueline BOUCAUD
CE2.A Sophie DIAKANUA
CE2.B Isabelle CERVERO
CM1.A Jérôme SAINT-MARTIN
CM1.B Marie-Christine BOLLA
CM2.A Marc PAQUIER
CM2.B Aurélie ESPARBES
Les deux classes de CM2 seront au RDC du collège, les entrées et les sorties des élèves se feront
obligatoirement par l’Ecole.
Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Ophélie de Boisséson, directrice

