
Année scolaire 2019/2020 Ecole Notre Dame - NYONS 

Chers parents, 

 

 

L’équipe tient tout d’abord à vous remercier pour votre collaboration durant la 
période de confinement que nous venons de vivre. Tout le travail fourni par vos 
enfants n’aurait pas été possible sans vous.  

 

 Pique nique et goûter du vendredi 3 juillet 

Nous organisons un pique-nique le vendredi 3 juillet, il n’y aura dons pas de 
cantine ce jour-là. Les enfants qui déjeunent habituellement à la maison sont 
évidemment les bienvenus ! Le père Bruno Deroux sera parmi nous, il partagera 
ce repas avant de quitter la paroisse de Nyons pour celle de Romans sur Isère. 
Nous en profiterons pour lui dire au revoir ! 

L’APEL vous propose un goûter également ce vendredi à partir de 16h30 dans la 
cour de l’école. Ce sera l’occasion d’échanger  et de se retrouver avant de se 
souhaiter bonnes vacances ! Bien sûr, nous respecterons les gestes barrière ! 

 

 Livret scolaire 

Vous aurez la possibilité dès jeudi de consulter le livret du 2ème semestre sur le 
site « educartable ». Les codes sont les mêmes qu’au 1er semestre. Pour les 
maternelles, vous trouverez dans le cartable de votre enfant en fin de semaine 
le cahier de progrès. 

 

 

 

 



 Fournitures 

Vous trouverez à la fin de la semaine la liste de fournitures dans le cartable de 
votre enfant. L’APEL vous propose de commander via le site 
« rentreediscount », les listes seront déjà pré-enregistrées (voir flyer ci-joint). 

 

 Organisation pédagogique année 2020/2021 

Voici l’organisation pédagogique de l’année prochaine :  

- PS/MS/GS 
- CP 
- CE1/CE2 
- CM1/CM2 

Mme Virginie Girard retrouvera l’équipe dès le mois de septembre et aura en 
charge la classe de CM1/CM2 à mi-temps. 

 

 Garderie 2020/2021 

Nous souhaitons revoir l’organisation de notre service de garderie pour l’année 
2020/2021. C’est ainsi que pourront rester en garderie les enfants inscrits au 
préalable. Afin de limiter le nombre d’enfants présents, les places de garderie 
seront réservées aux familles dont les deux parents travaillent (sur 
justificatif). Une fiche d’inscription vous sera transmise ultérieurement. 

 

 

Vanessa DOUBLIER-VILLETTE 

Chef d’établissement  


