INFOS EN BREF MAI 2021
Vie de l’école :
Vendredi 28 Mai, nos trois classes de maternelle ont reçu Emilie, la bibliothécaire. Elle nous a fait voyager à
travers les saisons. Nous avons écouté des histoires sur le printemps, chantonné des chants de saison. « Gentil
coquelicot » … La pie a chanté au son de sa flûte traversière, nous avons écouté, apprécié puis la pie est repartie…
Merci Emilie.
Voici la structure pédagogique prévue pour l’année scolaire 2021-2022 :

TPS/PS : Mme Aurélie Coquemont

MS : Mme Véronique Soulard

GS : Mme Marie-Françoise Tiercin

CP : Mme Elodie Couanon

CE1 : Mme Nathalie Ledru

CE2 : Mme Maryse Pontais

CM1 : Mme Justine Ferron

CM2 : Mme Séverine Brard et Mme Anne-Laure Chaperon
qui sera titulaire de la classe sur les jours de décharge de
direction.

- Inscriptions :
Pour la rentrée de septembre 2021, les familles d’enfants nés en 2018 sont invitées à prendre contact avec Mme
Brard dès maintenant en vue d’une entrée en classe de Petite Section de maternelle.

- Certificats de radiation :
En cas de changement d’école en septembre 2021, les familles concernées doivent en informer Mme Brard dès
que possible en vue de l’édition d’un certificat de radiation.

Vie des associations :
APEL : En vue de la rentrée de septembre, pensez à commander vos « étiquettes personnalisées » qui vous
faciliteront le marquage des vêtements et des fournitures de vos enfants. Le bon de commande à rapporter à
l’école pour le 10 juin est dans le cahier de liaison de votre ainé(e).
OGEC : En vue du dimanche 27 juin, pensez à commander vos repas à emporter (jambon au cidre et gratin
dauphinois / Boucherie Lefèvre de St-Germain + riz au lait) pour le lundi 14 juin. Le bon de commande est dans
le cahier de liaison de votre ainé(e).
Quant aux carnets de tombola vendus et invendus, ils sont à rapporter à l’école pour le 24 juin.
Rappel (infos en bref de mars 21) / Tarifs pour l’année scolaire 2021-2022 :
Frais de scolarité (222 €) + adhésion au C.F.E.C (12 €)
Garderie du matin (de 7h15 à 8h15) (forfait)
Garderie du soir (de 16h30 à 18h) (forfait)
Garderie du soir (de 18h à 19h) (forfait)
Etude (de 17h à 17h45) (forfait)
Cantine : le repas

Pour la communauté éducative

Mme Brard

234,00 €
1,25 €
1,25 €
1,25 €
1,50 €
4,00 €

