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A lire et à conserver précieusement 
 

 

Rentrée scolaire 2019 
 

Aux parents d’élèves 
 L’année scolaire touche à sa fin et nous pensons déjà, de notre côté, à préparer la prochaine 

rentrée. Voici le dossier de rentrée avec toutes les informations indispensables pour bien commencer 

l’année  

Toute l’équipe éducative vous d’excellentes vacances d’été et une bonne rentrée 2019 ! 

 Que cette nouvelle année scolaire permette à chacun d’apprendre et de grandir dans le bonheur 

et la convivialité. 

Liste des documents 

Voici la liste des documents qui vous sont donnés aujourd’hui : 

- Cette circulaire de rentrée, à lire et conserver 

- La fiche de renseignements 

- La fiche d’urgence 

- Des billets d’absence : à remplir impérativement en cas d’absence prévue ou non programmée 

- Le règlement intérieur 

- Notre projet éducatif 

- La note de frais de scolarité de l’OGEC 

- Les listes de fournitures de vos enfants 

Merci de nous retourner avant le vendredi 28 juin : 

1. La fiche de renseignements (dont le plan EVASCO pour les élèves utilisant les transports 

scolaires). ATTENTION : les fiches sont pré-remplies, mais il vous reste des renseignements à 

compléter.  

2. La fiche d’urgence 

3. Une copie de l’attestation d’Assurance Responsabilité Civile pour l’année scolaire 2019/2020 

par famille (déjà incluse dans votre assurance habitation) 

4. Une attestation d’Assurance Individuelle Accident pour l’année scolaire 2019/2020 : 

a. Proposée par votre assurance personnelle 

b. Ou MMA – Cabinet Rémy PLANCHOT – tél : 02 51 56 94 70 

5. La fiche de prélèvement automatique et le mandat SEPA (pour les nouvelles familles 

uniquement) 

Bonne lecture ! 
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Notre école et les membres de l’équipe éducative 

Classes Nombre d’élèves Enseignants et intervenants réguliers 

PS – MS 
13 PS 
12 MS 

- Mme Sophie DION 
- Mme Alexandra AUGUIN (le jeudi) 
- Aidées de Mme Rachel POISBLAUD 

GS – CP 
9 GS 

12 CP 

- Mme Séverine CHEVALLEREAU-GOBARD 
- Aidée de Mme Murielle ALBERT et de Mme Delphine 

ERAUD 

CE1 – CM1 
12 CE1 
11 CM1 

- Mme Delphine BLANCHARD 
- Mme Emilie GERARD-DUBORD 
- Aidées de Mme Murielle ALBERT et de Mme Delphine 

ERAUD 

CE2 – CM2 
14 CE2 
6 CM2 

- Mme Amandine BERNARD 
- Mme Alexandra AUGUIN (le vendredi) 
- Aidées de Mme Murielle ALBERT et de Mme Delphine 

ERAUD 

TOTAL 90  
 

 Mme Amandine BERNARD exerce les fonctions de chef d’établissement.  

 Mme Murielle ALBERT continue à intervenir dans l’école les mardis et les vendredis. Au cours de 

ces deux journées, elle accompagne les classes de GS – CP, de CE et de CM. Elle continue également 

d’encadrer les ateliers d’informatique pour les plus grands. 

 Mme Marie BETEAU occupe le poste de Regroupement d’Adaptation. Elle prend en charge les 

enfants en difficulté. 

L’organisation de la journée scolaire 

Horaires d’accueil :  

MATIN : 9h à 12h15 

APRES MIDI : 13h30 à 16h30. Les enfants seront accueillis : 

- A 8h50 le matin : dans leurs classes. Les enfants seront accompagnés directement 

dans leurs classes par leurs parents, le périscolaire, ou les accompagnateurs du car. 

- A 13h20 l’après-midi : dans la cour de récréation  

Le portail sera fermé à clé avant les heures indiquées. Merci de respecter ces horaires. 

Sortie des élèves : 

Nous vous rappelons que les sorties des enfants s’effectuent à deux endroits : 

- Les enfants qui prennent le car, qui partent avec le service de garderie ou qui rentrent à pied 

sortent par le portail situé sous le préau de la classe des CE1 – CE2.  

- Les autres enfants sortent par le portail principal donnant sur la rue des Vergers et sur le 

parking. Le portail des maternelles reste fermé le soir. 

Merci de bien utiliser les places de parking afin de ne pas bloquer la circulation. 



L’éveil à la foi et la catéchèse 

En tant qu'établissement catholique, l'école privée Jeanne d'Arc propose sur le temps scolaire, 

un temps d'éveil à la Foi et de catéchèse. Chacun peut se sentir concerné et nous encourageons toutes 

les personnes intéressées à venir accompagner les enfants (lors des temps forts de la vie chrétienne). 

 Nous avons besoin de catéchistes en CM. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous 

informer. 

Quelques nouveautés 

Au cours de l’année scolaire précédente, les parents d’élèves ont été sollicités pour 

remplir une enquête concernant la vie de l’école.  

A partir de cela, nous avons réfléchi en conseil d’établissement, à un projet 

éducatif, que vous trouverez dans cette circulaire. Ce projet s’appuie sur vos réflexions et sur les nôtres. 

Il présente nos priorités à l’école à partir de la rentrée 2019, et pour trois années. Ce projet a été 

réfléchi et validé en conseil d’établissement (instance qui regroupe des représentants des différents 

membres de l’équipe éducative : enseignants, membres OGEC, parents…) 

 Nous avons également rédigé un règlement intérieur, qui a lui aussi été validé en conseil 

d’établissement. Toutes les familles s’engagent à le respecter. Les parents sont invités à lire 

attentivement ce règlement, qui est essentiel pour assurer un climat d’école agréable et propice au 

travail. 

Rencontres parents / enseignants 

 Nous souhaitons rencontrer toutes les familles au moins une fois dans l’année. Ces rencontres 

permettent de cerner les points forts de vos enfants et leurs difficultés : elles sont donc importantes 

pour vous, pour nous et pour vos enfants. 

 Une réunion de classe est également prévue en début d’année. Votre présence est très 

fortement recommandée lors de cette rencontre. Elle permettra de répondre aux questions que vous 

vous posez concernant le fonctionnement de chaque classe et les apprentissages effectués. 

 Voici les dates des réunions de classe de chaque enseignant, à 19h. 

Classe des PS – MS Mardi 10 septembre 

Classe des GS – CP GS : mardi 17 septembre – CP : mardi 24 septembre 

Classe des CE1 – CM1 Jeudi 12 septembre 

Classe des CM1 – CM2 Jeudi 26 septembre 

Le cahier de liaison / les mails 

Le rôle du cahier de liaison est de servir de lien entre l’école et la maison. Il permet la circulation 

des informations entre l’école et vous. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires au suivi de 

la scolarité de votre enfant. 

Pour que ce cahier puisse jouer pleinement son rôle, nous vous demandons donc de le consulter 

chaque soir en présence de votre enfant.  



Vous pouvez utiliser le cahier de liaison pour y écrire toute information que vous jugeriez utile de 

communiquer à l’école. Votre enfant devra alors nous le présenter le matin. Pensez donc à prévenir 

votre enfant. 

Nous communiquons également par email. Vous recevrez régulièrement des mails de l’école / des 

enseignantes afin de vous donner des informations sur la vie de l’école. 

Calendrier scolaire 2019/2020 (zone B) 
 

Rentrée scolaire Lundi 2 septembre 

Vacances de la Toussaint Samedi 19 octobre – Dimanche 3 novembre 

Vacances de Noël Samedi 21 décembre – Dimanche 5 janvier 

Vacances d’hiver Samedi 15 février – Dimanche 1er mars  

Vacances de Pâques Samedi 11 avril – Dimanche 26 avril 

Pont de l’Ascension  Du mardi 19 mai au soir jusqu’au dimanche 24 mai  

Fin des cours Vendredi 3 juillet 

 

 Nous espérons que ces informations générales vous seront utiles au cours de l’année scolaire. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos enfants d’excellentes vacances d’été. 

 

Quelques contacts utiles 
 

Accueil périscolaire « la Boîte à 

Malice » 
02 51 65 88 67 clshbam@yahoo.fr 

Restaurant scolaire « les Petites 

Papilles » 
02 51 65 81 60  

Transports scolaires 02 51 44 76 10 
aleop85@paysdelaloire.fr 

 

 

 

 Nous espérons que ces informations générales vous seront utiles au cours de l’année scolaire. 

Nous vous souhaitons à vous et à vos enfants d’excellentes vacances d’été. 

L’équipe enseignante 


