ECOLE SAINT PATRICK
AVENUE DAVID BP 9
62201 BOULOGNE CEDEX

Tél. : 03.21.80.53.78
Fax : 03.21.10.56.03
ecolesaintpatrick@cegetel.net

Voici quelques informations importantes pour la rentrée scolaire 2020/2021 :
Date de rentrée :MARDI

1 SEPTEMBRE 2020

Le jour de la rentrée, RDV à 8h30 dans la cour.
SAUF AVIS CONTRAIRE DU PROTOCOLE SANITAIRE !!!
!! Pour les classes de CP, les parents peuvent accompagner leur enfant dans la classe
seulement le matin du jour de la rentrée.
Les horaires de classe: 8h30 – 11h45 et 13h30 – 16h30
!!! pour les maternelles ouvertures des portes à 11 h 35 et 16 h 25.
Les horaires de l’APC : 16h30 à 17h30 le lundi.
→ A partir de mardi après-midi, l’accueil se fait dans la classe, que ce soit en
maternelle ou en primaire 10 MIN avant le début des cours.

!! Pour la rentrée des TPS/PS, un courrier spécifique est envoyé aux familles, avec un premier temps
d’accueil avant la rentrée et des horaires adaptés pour une rentrée progressive.

Cette rentrée 2020/2021 sera marquée par quelques changements : Le départ de
Mme GUY qui part diriger 2 autres établissements et une fermeture de classe
élémentaire. Mr TINTILLIER, le nouveau chef d’établissement, fera classe 1 jour par
semaine.
A la rentrée la répartition des classes sera donc la suivante :
TPS / PS
Mme BOULY
PS/MS
Mme FOURNIER
MS / GS
Mme « ISABELLE » ANISIEWICZ
GS
Mme CHASSIN
CP
Mme HORNOY
CP
Mme RICHEVAL
CE1
Mme MONY
CE1/CE2
EN ATTENTE DE NOMINATION
CE2
Mr TINTILLIER et EN ATTENTE DE NOMINATION
CM1
Mme CAPPELE
CM1/CM2
Mr FOURNIER
CM2
Mme BOUTE et EN ATTENTE DE NOMINATION
ULIS
Mme BIZERAY
Fournitures / scolarité :
• L’école se charge de commander les fournitures communes et le règlement
des fournitures est OBLIGATOIRE pour le jour de la rentrée DERNIER
DELAI
• Assurez-vous que votre enfant possède tout son matériel pour la rentrée et
vérifiez-le régulièrement tout au long de l’année.
• Le montant de la scolarité ne change pas : 38 € /mois pour 1 enfant et 55 €
/mois pour 2 enfants, 72 €/mois pour 3 enfants et 89 €/mois pour 4 enfants
et +. SCOLARITE sur 10 mois à régler soit par virement, prélèvement ou
chèque.
Nous vous souhaitons de passer de bonnes vacances, reposantes et studieuses !

Le chef d’établissement et l’équipe éducative.

............................

