ECOLE BILINGUE NOTRE-DAME des FLEURS - Languidic
Skol an intron Varia Er Bleu – Langedig
ndflanguidic@free.fr
Téléphone : 02-97-65-28-83

Année scolaire 2019-2020

Circulaire j-18

Infos Parents

A. Remerciements fin d’année

 Cette année le COVID-19 ne nous permet pas de rassembler les
gens en grand nombre. C’est pourquoi il n’y aura pas de pot de
remerciements collectif.
 L’équipe éducative se retrouvera ce vendredi
pour souhaiter
o une bonne retraite à Liliane LE DANTEC
o et remercier M PETTON, M Le GOFF et les
AESH qui quitteront l’école.


Nous ferons un temps festif avec les enfants vendredi après-midi.

B. Facturation fin d’année
La facturation garderie
o Le montant de la garderie de juin et juillet sera prélevé le 10 juillet.
La facturation scolaire
o Pour toutes les familles le prélèvement de juillet se fera le 6 juillet.
COVID-19 => Remboursement des familles
o En raison du COVID-19, plusieurs sorties n’ont pu être faites en fin d’année.
 Une partie des sorties étant financée par les familles, l’école reversera 15,00 €
pour chaque enfant sur le compte des parents, le 7 juillet.
 Le versement du voyage pour les CM de 190,00 € (158,00 pour les fratries) - sera
rendu aux familles le 7 juillet également
 Pour les familles qui auraient un reliquat de facturation, ces remboursements viendront en
déduction du reste à devoir.


 Fermeture de l’école du 10 juillet à midi au 24 août au matin


 Rappel => Toutes les circulaires vous sont transmises par mél.
 Merci d’informer le secrétariat si vous ne les recevez pas : secretariat@ndflanguidic.com

C. Agendas pour les CM, fournitures pour tous ceux du primaire
Les listes des fournitures pour les primaires seront mises sur le site de l’école à partir du 7 juillet
http://ndflanguidic.toutemonecole.com
En raison du COVID_19, La ligue contre le cancer ne fournira pas d’agenda cette année
pour nos futurs élèves CM1 et CM2. Chacun achète donc son propre agenda.

D. Organisation des classes pour l’année 20/21
Voici la prévision des classes pour la rentrée de septembre.
Classes Monolingues
Classes Bilingues
CM2-CM1 : Mme TOULEMONDE
CM1-CM2 : Mme LOHAT
CM2-CM1 : Mme GUENNEC et Mme Le METAYER
CM2-CM1 : Mr CARIOU
CM1-CE2 : Mme LE COZ
CE2 : Mme QUIGNON
CE2 : Mme LE PESQUER
CP-CE1 : Mme CONGRATEL
CE1 : Mme BLAMPAIN
CE1 : Mme STÉPHAN
GS : Mme COSQUER
GS-CP : Mme LE CORFF
GS-CP : Mme LE ROUX
MS/PS/TPS : Mme AUDIC
GS-MS : Mme LE GAL
A noter :
MS/PS/TPS : Mme LE BOUEDEC
Fin d’école : le vendredi 3 juillet 16h15.
MS/PS/TPS : Mme BALUSSON
Garderie comme d‘habitude.
Rentrée sans cartable :
le lundi 31 août 16h00-17h00

E. Liste des classes 20/21

Reprise école : le mardi 1er septembre

Les listes des classes seront visibles à l’école à partir de 16h00 le lundi 31 août
F. Lundi 31 août : rencontre des professeurs : accueil sans cartable
Les enseignants seront présents dans les classes le lundi 31 août de 16h00 à 17h00.
Ainsi vous pourrez découvrir la classe et rencontrer le futur professeur
de votre enfant en toute tranquillité…

G. Rentrée des classes
Pour tous : Mardi 1er septembre à 8h20 (attention pas de garderie le premier matin)

H. Tarification garderie et étude 2020 2021

Garderie du Matin
Je paierai pour la
Si j’arrive entre 7h et 7h30
matinée
Je paierai pour la
Si j’arrive entre 7h30 et 8h00
matinée
Je paierai pour la
Si j’arrive après 8h00
matinée
Garderie et étude du soir 20/21
Si je pars entre 16h15 et 17h00 (goûter
Je paierai pour
compris)
Si je pars entre 17h00 et 17h45
Je paierai pour
Si je pars entre 17h45 et 18h30
Je paierai pour
Si je pars entre 18h30 et 19h
Je paierai pour

3,60 €
2,40 €
1,20 €

la soirée

1,20 €

la soirée
la soirée
la soirée

2,40 €
3,60 €
4,80 €

I.

Tarification scolarité 20/21 => sur 10 mois

18,50 € par mois
24,50 € par mois

Enfants nés en 2018
Tous les autres élèves
J. Horaires de l’école pour l’année scolaire 2020/2021

Début des cours 8h30 et fin des cours 16h15

Classes concernées
Mme Balusson
Mme Le Bouedec
Mme Le Gal
Bilingues - Mme Audic
Bilingues - Mme Cosquer

début
fin
d'après- d'aprèsmidi
midi
11:30
13:00
16:15
11:30
13:00
16:15
Pas d’école
11:30
13:00
16:15
11:30
13:00
16:15

début
fin de
maternelle NDF
matinée matinée
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

08:30
08:30
08:30
08:30

Comme cette année, une permanence sera assurée à l’école
pour les enfants de la maternelle de 11h30 à 12h

Classes concernées

GS/CP Mme Le Roux
GS/CP Mme Le Corff
Et toutes les classes
primaires

CP CE1 NDF
Et GS avec CP
lundi
mardi
jeudi
vendredi

début
fin
d'après- d'aprèsmidi
midi
08:30
12:00
13:30
16:15
08:30
12:00
13:30
16:15
Mercredi Pas d’école
08:30
12:00
13:30
16:15
08:30
12:00
13:30
16:15

début
fin de
matinée matinée

K. Le calendrier scolaire 20/21 prévu à ce jour

Toussaint :
Vendredi 16 octobre 2020 (après la classe)
lundi 02 novembre 2020 (au matin)
Noël :
Vendredi 18 décembre 2020 (après la classe)
Lundi 04 janvier 2021 (au matin)
Hiver :
Vendredi 19 février 2021 (après la classe)
Lundi 8 mars 2021 (au matin)
Printemps :
Vendredi 23 avril 2021 (après la classe)
Lundi 10 mai avril 2021 (au matin)
Pont de l’Ascension : (à confirmer)
Mardi soir 11 mai 2021 (après la classe)
Lundi 17 mai 2021 (au matin)
Eté :
Mardi 6 juillet 2021 (après la classe)
Bonnes vacances à tous. M Julé, Le 30 juin 2020

