
ECOLE DE L’ENFANT JESUS le 08/07/2021

    Circulaire de sortie…. pour la rentrée

Chers Parents,

L’école fermera du 09 juillet au soir au 23 août au matin.

► La rentrée des classes des GS au CM2 (+Ulis primaire) aura lieu : Jeudi 02 septembre 
Ouverture des portes à 8h30 et appel des classes de manière échelonnée à partir de
 9h sur la cour des primaires

►La rentrée des PS et MS  aura lieu le VENDREDI 3 SEPTEMBRE à 8h45.

► La rentrée des TPS se fera le LUNDI 06 SEPTEMBRE

Les listes des élèves de maternelle seront affichées : dans le hall d’accueil.

►La garderie commencera le jeudi 02 septembre au soir

Ce jour, un café d’accueil sera offert par les membres de l’A.P.E.L. : une occasion de renouer les

liens et d’accueillir les nouveaux parents.

► Les horaires pour : lundi, mardi, jeudi, vendredi

Maternelles/CP/CE1: 8h45 – 11h45 et 13h30 – 16h30

CE2, CM1, CM2 : 8h45 – 12h      et 13h30 – 16h30

Les enfants qui mangent à la maison seront accueillis à partir de 13 heures 15 (fermeture des

portes de 12 h 15 à 13h15)

► Les fournitures : Si vous avez opté pour la commande par l’APEL, les fournitures commandées

seront à récupérer devant l’école le jeudi 02 septembre à partir de 08h30 . Chaque enfant aura un

sac à son nom.
Si vous ne commandez pas par l’A.P.E.L votre enfant devra ramener pour la rentrée l’ensemble des fournitures
scolaires mentionnées sur les listes.
Seuls les fichiers seront gérés par l’école.

►  Les  papiers administratifs seront donnés à la rentrée. Vous aurez à fournir une  attestation

d’assurance concernant votre responsabilité civile et une attestation d’assurance scolaire.



►Quelques informations sur les départs d’année scolaire :

Elodie  BROUARD  (CE1CE2)  va  nous  quitter,  elle  est  nommée  chef  d’établissement  à  l’école  de  la
Rochefoucauld, félicitations à elle !!

Julie VRIGNAULT(enseignante spécialisée) quitte son poste pour devenir chargée de mission à la DDEC. Bravo
aussi pour cette belle évolution !
Solène POLICE est encore dans l’incertitude d’un départ au Canada mais cela semble en très bonne voie…. Les
démarches s’accélèrent et les choses semblent se mettre en place… Plein de belles choses à vivre dans son futur
poste d’enseignante au Canada !

Amelyne Feydieu (MS-GS) est nommée à la Couronne, bonne route à elle…

Chez les AESH, Cathy DEFLANDRE( ulis primaire) va partir, elle a été nommée sur le collège de Mansle, tout
près de chez elle, ce qu’elle souhaitait. Bonne chance à elle dans ce nouveau poste !

Merci aux quatre suppléants qui ont travaillé avec nous cette année, en espérant les revoir l’année prochaine :
Martine  JIMENEZ et  Aurélie  ST SEVER (MS),  Adrien  DEVAUX (TPS-UPE2A) et  Marianne  DE GROOF
(MSGS)

Quant aux arrivées, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment,  le mouvement des maitres n’étant pas
terminé…

Bon repos, bonnes vacances à tous !

Anne MARTINOT

Chef d’établissement


