NOTRE DAME LE CLOS FLEURI

Le 9 juillet 2018
Chers parents,
Une nouvelle année scolaire s’achève, nous souhaitons à tous les enfants ainsi qu’à leurs parents des vacances bien
méritées.
Voici quelques informations pour préparer au mieux notre rentrée qui aura lieu le LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018.
 9 h pour l’ensemble des élèves du primaire et de la classe de GSM-CP : accueil dans la cour
 10 h pour les élèves de Maternelle :
- TPSM/PSM : accueil dans les classes au rez-de-chaussée
- PSM/MSM et MSM : accueil dans la cour
Rappel : la cantine sera assurée le jour de la rentrée.
Pour toute absence ou demande particulière, merci d’avertir l’école en priorité par mail : ecole.closfleuri@wanadoo.fr
Pour tout retard du matin, merci de contacter le 07-71-18-02-67 avant 8 h 45 (fermeture du portail). Les parents devront
accompagner OBLIGATOIREMENT leurs enfants en classe.
Pour tout retard du soir, merci de contacter le 07-71-18-02-67 à partir de 16 h 45 (ouverture du portail).
Pour information, ce numéro sera aussi consulté aux récréations de 10 h et 15 h 30, n’hésitez donc pas à laisser un
message.

INFORMATIONS
Horaires de classe :

Maternelle
8 h 30 – 11 h 30
13 h 20 – 16 h 25

Primaire et GS/CP
8 h 45 – 11 h 45
13 h 30 – 16 h 30

L’entrée de l’école se fait OBLIGATOIREMENT par la rue Georges Laborie (ancienne place Paul Bert).
Le portail fermera à 8 h 40 le matin et à 13 h 30 l’après-midi. Il sera toléré que les maternelles arrivent pour les mêmes
horaires que les primaires (matin et après-midi), cependant, les parents devront être ressortis de l’établissement avant les
horaires de fermeture, soit 8 h 40 et 13 h 30.
Le portail sera ouvert de 11 h 30 à 12 h et rouvrira à 13 h 15.
Pour tous les enfants souhaitant faire du catéchisme en 2018/2019, s'inscrire soit à l'Ecole, soit à la paroisse ou joindre ou
joindre Madame Lécaillier, coordinatrice Kté/Eveil à la foi Save-Gimone : Tel : 06 26 34 89 lecaillier@yahoo.fr
- au Clos Fleuri : lundi 03 septembre de 8h30 à 10H30
- à la paroisse de l'Isle Jourdain : mercredi 5 septembre de 10h à 12h
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 2018-2019.
Garderie : 25 euros mensuel par enfant (matin et/ou soir) et 5 euros par enfant pour la garderie occasionnelle
GOUTER
Suivant les recommandations du Ministère de la santé, seul un goûter avant 8 h 30 et après 16 h 30 sera autorisé, à partir
de la GSM. Les classes de TPSM/PSM – PSM/MSM et GSM maintiendront un goûter collectif.
FORFAIT CANTINE
Les forfaits cantine 2 ou 3 jours ne seront autorisés que pour des jours fixes. Si vous avez choisi ces forfaits, merci de
remplir le coupon à la fin de la page et le retourner soit par mail college.closfleuri@wanadoo.fr ou par courrier au 5 bis
avenue Claude Augé BP19 – 32600 L’Isle-Jourdain.
REPARTITION DES CLASSES

TPSM-PSM : Catherine THENOUX
PSM-MSM : Emmanuelle CASTAING
MSM : Sylvie FOURNIER
GSM : Nadège LOUBENS
CP : Christine NGUYEN KHAC MINH
GSM-CP : Nicole MONFERRAN
CE1 : Jacqueline BOUCAUD
CE2 : Isabelle CERVERO
CE1-CE2 : Sophie DIAKANUA
CM1-A : Jérôme SAINT-MARTIN
CM1-B : Mélissa PLAULT
CM2-A : Marc PAQUIER
CM2-B : Aurélie ESPARBES
Enseignante spécialisée : Isabelle BALASSE
Les deux classes de CM2 seront au rez-de-chaussée du collège, les entrées et sorties se feront
OBLIGATOIREMENT par l’entrée de l’école.
Je vous souhaite de bonnes vacances et un bel été.
Mme De Boisséson Ophélie
Directrice de l’Ecole.
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse forfait cantine 2 ou 3 jours par semaine
Nom : _____________________________________________ Prénom : __________________________ Classe de rentrée__________
Je choisis pour mon enfant le forfait 2 jours, merci de cocher les jours :
⃣ Lundi

⃣ Mardi

⃣ Jeudi

⃣ Vendredi

Je choisis pour mon enfant le forfait 3 jours, merci de cocher les jours :
⃣ Lundi

⃣ Mardi

⃣ Jeudi

⃣ Vendredi

