
Seilh, le 03 juillet 2018 

Bien chers parents, 

Je vous remercie pour cette année passée avec vous à L’Annonciation et pour la confiance que vous nous 

témoignez en réinscrivant vos enfants à l’école.  

Merci à tous pour votre investissement dans l’école lors des différentes journées proposées qu’elles 

soient pastorales, sportives, culturelles … Merci aussi pour votre présence lors de la kermesse pour 

l’animation des jeux et le soir lors du spectacle. C’est un moment festif important pour vos enfants et 

la vie de l’école. Je crois qu’il était réussi.  

La rentrée aura lieu le lundi 03 septembre pour toutes les classes.  

En maternelle, nous faisons une rentrée échelonnée afin que les premiers jours soient plus faciles pour 

les enfants.  

Accueil de 8h30 à 9h30 : les enfants dont le nom de famille commence par les lettres :  

 Lundi 03 septembre Mardi 04 septembre 

Petite section A à  Gua inclus Gue à S 

Moyenne section A à  Dec inclus Des à Y 

Grande section A à  Fa inclus Fe à T 

 

Les enfants  de maternelle qui rentrent le lundi ne reviendront pas le mardi et inversement, ceux qui 

rentrent le mardi ne viendront pas le lundi. 

Tous les enfants seront ensuite accueillis ensemble à partir du jeudi matin.       

 

Vous trouverez joints à la présente tous les documents nécessaires pour bien préparer la rentrée 

2018-2019 : 

1. la fiche de renseignements à compléter avec soin et à retourner à l’enseignante de la classe le 

jour de la rentrée impérativement. 

2. La fiche sanitaire et d’autorisation de soins à compléter attentivement et à retourner à 

l’enseignante de la classe le jour de la rentrée impérativement. 

3. la liste des fournitures et recommandations des enseignants pour la classe de votre enfant. 

4. Le règlement intérieur que vous voudrez bien lire attentivement et signer, il sera collé dans le 

cahier de liaison. Le règlement « Vivre ensemble » destiné aux enfants sera travaillé dans les 

classes à la rentrée.  

 

Les réunions de rentrée auront lieu aux dates suivantes à 17h : 

- CE2/CM1-CM1-CM2 : lundi 17 septembre  

- Cycle 2 (CP-CE1-CE2) + ULIS école : mardi 18 septembre  

- Cycle 1 (PS-MS-GS) : lundi 24 septembre 

 

Dans le cadre du projet d’école, nous organiserons une journée de cohésion le vendredi 28 

septembre. Cela sera, pour les élèves, l’occasion de se rencontrer différemment, d’apprendre à se 

connaître ou à se redécouvrir. Pour vous parents, ce sera aussi l’occasion de voir vos enfants évoluer 

dans le cadre de l’école, de rencontrer les enseignantes et l’équipe éducative et de vous connaître les 



uns les autres. Nous vous solliciterons à la rentrée pour nous aider à encadrer les groupes d’enfants et 

pour tenir des stands ou des jeux.  

 

Les horaires de l’école sont les suivants : Début des classes à 8h30. Pause méridienne de 11h35 à 

13h25. Fin des classes à  16h35. 

Une garderie est toujours proposée gratuitement le matin à partir de 7h45. Celle du soir, ainsi que 

l’étude à partir du CE1 sont payantes. Elles débutent à 16h50 et finissent à 18h30. Le vendredi l’école 

ferme à 18h. Elles sont encadrées par l’association Grandir Ensemble avec Marthe et Marie. 

Le portail ouvrira de 7h45 à 8h30, de 11h35 à 11h45, de 13h15 à 13h25 et de 16h35 à 16h50.  

Le matin, les enfants de l’élémentaire seront accueillis dans la cour à partir de 7h45 et les enfants de 

maternelle dans la salle de garderie.   

                                          

La garderie du soir (maternelle + CP) se fera dans la cour de récréation des maternelles par beau 

temps et dans la salle de garderie par mauvais temps.                              

L’étude des CE1, CE2, CM1 et CM2 aura lieu au collège. Après l’étude et la garderie vous récupérerez 

vos enfants au portail de l’école qui ouvrira à 17h45. Ensuite, les enfants seront rassemblés dans la 

salle de garderie.  

Pour des raisons de sécurité, vous ne pourrez pas récupérer les enfants en dehors des heures 

d’ouvertures du portail (16h30-16h50, 17h45-18h30).  

 

Voici les répartitions des classes par maîtresse pour l’année prochaine :  

PS : Mme Depuntis Agnès (lundi et mardi) et Mme Jougla Marie (jeudi et vendredi) 

MS : Mme Blain Dorine 

GS : Mme Ferrand Anaïs 

CP : Mme Granier Nathalie 

CP-CE1 : Mme Cascelli Christine 

CE1 : Mme Monsirven Corinne  

CE2 : Mme Lamotte Brigitte (elle sera à mi-temps l’année prochaine, nous ne connaissons pas encore le 

nom de la personne qui travaillera avec elle) 

CE2-CM1 : Mme Bobin Audrey 

CM1 : Mme Haensel Catherine 

CM2 : Mmes Grimal Myriam et Rodrigues Morgado Nathalie 

ULIS : Sœur Marielle Laporte 

L’APEL vous propose de commander les fournitures de classe par le site Scoléo. Si vous souhaitez faire 

vos commandes par cette centrale d’achat, vous trouverez les bons de commandes sur le site de 

l’établissement à la rubrique « école » puis « documents et fournitures de rentrée ».  

Pour toute question ou réclamation, je serai présente à l’école jusqu’au 11 juillet puis à partir du 27 

août. 

Vous souhaitant de bonnes vacances, veuillez recevoir, chers parents, mes plus cordiales salutations.                                               

 

Marie Jougla            


