
 

 

 

 
 

Chers parents, 
 

Une année scolaire s’achève pour nous, sous ce beau soleil qui évoque déjà un air de vacances ! 

Juste avant que l’école ne retrouve son calme estival, je vous adresse quelques mots concernant 

cette dernière semaine et la rentrée prochaine. 
 

POUR TERMINER L’ANNEE  

-Lundi 1er juillet : sortie sportive pour le cycle 2 avec pique-nique. 

-Mardi 2 juillet : célébration de fin d’année le matin dans la cour de l’école à 9h30.  

-Vendredi matin : « Talent Show » des CM2, présenté aux autres élèves de l’école, afin de leur 

dire au-revoir puis  remise des lots aux meilleurs vendeurs de la Tombola  et…  chanson 

chorégraphiée ! 

-Vendredi 5 juillet à 16h30 : VACANCES pour tous les élèves ! 
 

REMERCIEMENTS et AU-REVOIR  

La fin d’année est l’occasion de vous remercier très sincèrement pour votre confiance, votre 

implication dans la vie de l’école et dans la scolarité de vos enfants. 
 

Comme tous les ans, à même époque, nous nous apprêtons à dire au-revoir à certains d’entre 

nous : Mme Céline ROBIC (enseignante en CM), Mme Anne BLONDEL (enseignante en CE2/CM1), 

Mme Lise PETIPAS (enseignante en CE) et M. Norman FLOCH (enseignant en ULIS).   
 

Ils quittent notre établissement pour rejoindre de nouvelles écoles à la rentrée prochaine.  

A chacun, nous adressons nos plus grands remerciements et leur souhaitons réussite et 

bonheur dans leurs nouvelles écoles et missions ! 
 

A l’inverse :Mme Emmanuelle CATTINI (enseignante CM), Mme Emmanuelle FACHERO 

(enseignante en CE2/CM1) et Mme Marie LE RAY (enseignante en ULIS) reprendront leur poste à 

la rentrée ! Nous sommes ravis de les retrouver parmi nous ! 
 

RENTREE 2019 

A la date d’aujourd’hui, je peux vous donner une répartition pédagogique des classes, mais qui  

pourrait être modifiée en fonction d’éventuelles inscriptions pendant les vacances : 

- 1 classe de PS1/PS2 avec Mme Marie-Laure  BAUDRY 

- 1 classe de PS2/MS avec Mme Valérie PINAUD 

- 1 classe de MS/GS avec Mme Stéphanie JOUBERT 

- 1 classe de GS/CP   avec Mme Noëlla MOURIEC 

- 1 classe de CP   avec M Nicolas BRIAND 

- 1 classe de CE1 avec Mme Anne-Laure GIQUELLO 

- 1 classe de CE1/CE2 avec Mme Isabelle ALLAIN  

- 1 classe de CE2/ CM1 avec Mme Emmanuelle FACHERO 

- 1 classe de CM1/CM2 avec Mme Emmanuelle CATTINI 

- 1 classe de CM1/CM2 avec M Nicolas ANDRE / Mme Valérie LORHO 

- 1 dispositif ULIS avec Mme Marie LE RAY 

- 1 poste ASH avec Mme Fabienne COURIO 
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INFORMATIONS SUR LA RENTREE 

- Fournitures scolaires : vous allez recevoir la liste de fournitures pour votre (vos) enfant(s), 

pour l’année 19/20. Sur celle-ci, la liste de cahiers/porte-vues/pochettes à rabats… n’apparait 

plus. En effet, comme l’an passé, nous faisons le choix de procéder à des commandes groupées 

par le biais de l’école, afin de vous simplifier la tâche, mais également pour diminuer les coûts.  

Le montant correspondant à ces dépenses vous sera prélevé et apparaitra sur la facture 

de septembre. Seul l’achat des « petites fournitures » restera  donc à votre charge, dans les 

courses de rentrée. Ces listes seront également mises sur le site Internet de l’école. 
 

- Rétributions : elles seront modifiées à la rentrée (après 6 années sans augmentation) . 

Voici les nouveaux tarifs pour 2019/2020 : 

Le règlement, est réparti sur 10 mois, d’octobre à juillet. Les prélèvements sont effectués le 05 de chaque mois. 

Scolarité     Rétribution de base  Rétribution de solidarité 

Par mois  (au choix)                 27,00 € ou          27,00 + 5,00 = 32,00 € 
 

A partir du 3
ème

 enfant inscrit dans l’école          18,90€ / mois (pour le 3
ème

, le 4
ème

...)  (sur demande écrite)               

Enfant inscrit en classe d‘accueil (PS1)          13,50 € / mois 
 

Sorties/activités scolaires 

Elève de maternelle     3€/mois      (1,5€/mois pour les PS1) 

Elève de primaire      4€/mois 
 

Cantine      3.95€/repas 

Garderie      0.50€/quart d’heure    

 

- Adresses e-mail et communication : pour 2019/2020, nous renouvellerons la communication 

des informations de l’école par mail. Mais nous avons rencontré des difficultés cette année 

car de nombreux mails nous revenaient en message d’erreur. Aussi, je vous demanderai de 

bien indiquer sur la fiche de renseignements à la rentrée une adresse e-mail valide, que 

vous ouvrez et lisez régulièrement (ATTENTION de le faire avec une écriture bien 

lisible, merci).  

 

La RENTREE des classes aura lieu LUNDI 2 SEPTEMBRE. 
 

Un temps d’accueil collectif (maternelle et élémentaire) aura lieu sur la cour des grands  à  

partir de 8h35. Ce sera l’occasion de présenter toute l’équipe éducative. Les élèves seront  

ensuite appelés par classe et rejoindront leur enseignant (sauf pour les maternelles qui  

seront accueillis individuellement dans leur classe, après le départ en classe des élèves de  

l’élémentaire). 

Le café de la rentrée vous attendra sur la cour, proposé par l’APEL (l’association des parents). 
 

Les nouvelles familles et nouveaux élèves seront plus particulièrement accueillis lors des 

portes ouvertes, le vendredi 30 août entre 14h et 16h à l’école. 

A cette occasion, les listes de classe seront affichées et diffusées sur le site internet de  

l’école.  

 

 

 
 

Je vous souhaite à tous un très bel été, et à vos enfants un bon repos. Bon vent aux 

familles qui quittent Notre Dame du Vœu et bon vent aux CM2 !  

 

A  la rentrée !                                                                       

                          Valérie LORHO 
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