COURRIER D’ETE
Rentrée scolaire 2021

Chers Parents,
Voici quelques informations et documents pour la rentrée prochaine.
La rentrée à l’école Notre Dame est prévue le Mercredi 1er septembre
2021 ; les horaires sont notés sur les listes des fournitures.
Cette année, l’organisation pédagogique sera la suivante :
•
•
•
•
•
•

PS/MS : Mme Sarah BENOIT et Mme Héloïse VIGNE assistées de Valérie
ROUX et Joëlle BIOCHE
MS/GS : Mme Sandra REBOUL assistée de Stéphanie REYMOND
CP/CE1 : Mme Justine MEGER assistée de Pascale THOMAS et Pierrette
LUC.
CE1/CE2 : Mme Marie-Claire CHABERT
CE2/CM1 : Mme Noémie BOUTIERE
CM2 : Mme Valérie FOUQUET

Secrétariat et comptabilité : Marie-Pierre
Surveillance, cantine et propreté de l’école : Joëlle BIOCHE, Pierrette LUC,
Stéphanie REYMOND, Valérie ROUX, Pascale THOMAS
Théâtre : Elodie TOUROF
Anglais : Marie-Hélène GUICHERD
EPS : Anne DEBIEVE
Arts Plastiques : Isabelle ROTH
Chorale : Olga KUHNER
Présidente de l’APEL : Leslie PIERRON
Président de l’OGEC : Laurent BACHAS
Documents :
Voici la liste des documents à lire attentivement
• Calendrier scolaire avec les dates des vacances
• Liste des fournitures
• Conditions financières
• Contrat de scolarisation
• Fiche de renseignements

IMPORTANT :
Le jour de la rentrée, votre enfant devra remettre à son enseignante le
matériel demandé et une enveloppe à son nom (une par enfant) avec les
documents suivants :
•
•
•

La fiche de renseignements complétée et signée.
Le contrat de scolarisation signé.
Le règlement pour les fournitures en maternelle et les fichiers en primaire
(espèces ou chèque à l’ordre de l’OGEC) : 15 euros en maternelle /35 euros
en primaire.

REUNION DE RENTREE
La Réunion de Rentrée se déroulera le Vendredi 3 septembre 2021 de
17h30 à 19h30 pour toutes les classes :
* 17h30 : REUNION COMMUNE POUR TOUS : informations et planning pour
l’année scolaire 2021 – 2022
* puis Réunions avec les enseignantes dans chaque classe
Important :
Il n’y aura pas de garderie ce soir là
Merci de faire garder les enfants pour le bon déroulement de cette réunion.

Je vous souhaite de très belles vacances reposantes !
Sarah BENOIT

