
   Vacances scolaires 2017-2018:
Rentrée des élèves : lundi 4 septembre

Toussaint : Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre
Noël : Du samedi 23 décembre au lundi 8 janvier

Hiver : Du samedi 24 février au lundi 12 mars
Printemps : Du samedi 21 avril au lundi 7 mai

Pont de l'Ascension : Un courrier vous reprécisera les jours
travaillés lors de cette semaine.

Vacances d'été : Le samedi 7 juillet

Attention : L'assiduité scolaire est obligatoire, toute demande de
départ en vacances sur la période scolaire doit nécessiter une

autorisation auprès de l'inspectrice de l'éducation nationale Mme
Lefort-Oger.

Cantine scolaire
Informations :

Mairie de Plerguer 02 99 58 91 27
 

Accueil périscolaire (garderie)     :
Horaires : 7h15-8h20 et 16h30-18h45

Mercredi : Centre de loisirs (se renseigner en mairie)
Contact mairie : 02 99 58 91 27

Rentrée 2017-2018

École primaire publique
Les Badious

École primaire publique
8 avenue Général de Gaulle

35540 PLERGUER
02 99 58 98 83

ecole.0350407c@ac-rennes.fr
http://lesbadious.toutemonecole.com



11 classes accueillent vos enfants :
Classe de toute petite et petite section (première scolarisation) :
Mme Martine Bodin                ATSEM : Mme Cécile Corbet

Classe de petite et moyenne section:
Mme Alexandra Picoreau          ATSEM : Mme Sylvie Bellamy

Classe de petite et moyenne section:
Mme Alexandra Virat-Rivière          ATSEM : Mme Marie-France Yris

Classe de grande section     :
   Mme Laura Bernard  ATSEM :  Mme Sylvie Menier      
Classe de GS-CP     :
Mmes Claire Rochard et Gwladys Pacé
Classe de CP     :
Mmes Mélanie Lequerré et Sandra Leray
Classe de CE1:
Mmes Nathalie Després et Gwladys Pacé
Classe de CE1 et CE2     :
Mme Cécile Parent
Classe de CE2:
Mr Thomas Claro et Mme Florence Amaudru
Classe de CM1-CM2     :
Mmes Colette Nivet et Florence Amaudru
Classe de CM1-CM2     :
Mme Thérèse Le Dilhuit

Maitre surnuméraire     : Mme Domitille Mercier.

Directeur     : Thomas Claro, déchargé les jeudis et vendredis

PRATIQUE
Horaires de l'école :

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi  :
8h30-11h45 (accueil dès 8h20)

13h45-16h30 (accueil dès 13h35)

En dehors de ces horaires, les élèves sont confiés aux services municipaux.

R  etards et absences :
Les retards doivent être signalés par téléphone.
Les parents doivent accompagner leur enfant jusqu'à la classe.
Les absences doivent être signalées dès que possible par téléphone
au  02  99  58  98  83  ou  par  mail  ecole.0350407c@ac-rennes.fr  en
précisant la classe de l'enfant, le motif et la durée de l'absence.
Les absences doivent ensuite être justifiées par écrit dans les cahiers de
liaison.

Sécurité des enfants :
Merci de veiller à bien refermer les portails après votre passage.
Veillez à  respecter les règles  de stationnement  et  de circulation  en
particulier  aux  abords  de  l'annexe.  Il  en  va  de  la  sécurité  de  vos
enfants.
Il est strictement interdit de fumer dans l'enceinte de l'école.
Merci  de ne pas fumer aux abords immédiats de l'école par respect
pour les familles non-fumeuses.

Projets et sorties :
En  fonction   de  leur  projet  pédagogique  et  du  projet  d'école,  les
enseignants proposent des activités et sorties à leur classe.
Plus d'informations sur le site internet de l'école :
http://lesbadious.toutemonecole.com


