
 

 

 

 

Parents d’élèves ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE  

Madame, Monsieur, 
Chers Parents d’élèves, 

 
Dans quelques jours, nous aurons le plaisir d’accueillir votre enfant dans notre école. Je formule 
déjà le souhait que cette année scolaire 2018/2019 soit pour chacun une année de plein 
épanouissement et de réussite. 

 

La rentrée des élèves est fixée au  LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018. 
 

Vous trouverez, ci-joint, les documents suivants : 
 

 L’organigramme de l’école (liste des enseignants et personnel OGEC) 
 Les horaires du jour de la rentrée 
 La circulaire de rentrée 
 Le calendrier des réunions de Parents/Enseignants 
 Le calendrier scolaire avec les vacances 2018/2019 
 L’assurance scolaire 
 1 demande AUTORISATION DE SORTIE DE L’ECOLE (uniquement à partir du CE2) ; FICHE à 

retirer à l’accueil à la rentrée. 
  Le calendrier mercredi multi accueil 

 

Informations supplémentaires : Nouvelles Enseignantes  
 

 Mme Virginie VASSEUR (Petite Section) 

 Mme Stéphanie FLORI (1/2 temps en CE2 A) 

 Mme Laure BARANGER (CE1/CE2C) 

 Mme Eva DUMEIL (CM1/CM2C) 

 Mme Sylvia MARLIAC (GS A) 

 Mme Laure CADIER (ULIS Etoile) 

 Mme Azzeline COLLINS professeur d’anglais CP à CE2 + mini-school + ateliers 
 

La pause estivale n’arrête malheureusement pas les tristes nouvelles ; j’ai le regret de vous faire 
part du décès le 6 août dernier de Mme Anne GAUDUCHEAU enseignante. Toute la communauté 
éducative a été choquée et reste très peinée… Nos pensées et nos prières l’ont accompagnée vers 
le Ciel ; les personnes qui le souhaitent pourront pendant la 1ère semaine de classe déposer un don 
à l’accueil. Nous remettrons directement cet argent à sa famille afin de subventionner les études 
des enfants. 
 
Dans l’attente de vous retrouver, chers Parents d’élèves, soyez assurés de l’entier dévouement de 
toute l’équipe éducative au service de l’éducation de votre enfant. 
 
Confiants et prêts à vivre une nouvelle année, nous nous plaçons sous la garde de Notre Dame des 
Arts et de Saint Joseph, Patron de notre Tutelle. 
 

Bonne rentrée à tous ! 
  Le Chef d’établissement,  

Patrick MORALES  


