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● Lundi 5 septembre. Dernier délai pour rapporter la fiche individuelle 

● Mardi 6 septembre : Kayak (matin) pour les CM1 

● Jeudi 8 septembre :  Début de l’étude 

● Jeudi 8 septembre 18h : Réunion des parents du dispositif ULIS 

● Vendredi 9 septembre 18h : Réunion des parents de CP 

● Lundi 12 septembre : Début des séances de piscine en CM2A et CM2B 

● Lundi 12 septembre :  début des évaluations nationales en CP et CE1 

● Vendredi 16 septembre :  Réunion des parents de TPS-PS et MS 

CALENDRIER A RETENIR 

BELLE ANNEE 

SCOLAIRE 

Merci à tous pour cette 

belle rentrée. Soyez assurés 

que nous mettons tout en 

œuvre pour que chacun 

trouve ses repères dans sa 

nouvelle classe. 

Toute l’équipe est à votre 

disposition et l’APEL 

(association des parents)

sera heureuse de grossir ses 

rangs avec de nouvelles fa-

milles ! 

Etude 

- Comme indiqué dans le dossier de rentrée, l’école propose une étude diri-
gée du CP au CM2. Elle aura lieu cette année les lundi et jeudi. 

- Première séance ce jeudi 8 septembre jusque 17h30. Il n’est pas néces-
saire de s’inscrire, il suffit que votre enfant connaisse bien cette information. 
Si besoin, surtout en CP et CE1, vous notez à la page de son agenda.  

- A 17h30, vous retrouverez les enfants sur la cour. Si personne ne vient le 
chercher il sera conduit en garderie. 

Comme noté dans le 

dossier de rentrée, l’école a souscrit une assurance globale et assure donc tous 

les élèves pour le temps scolaire et les mercredis, we et vacances pour 

« l ’individuelle accident ». Vous n’avez donc plus d’attestation d’assurance à 

nous fournir.  Vous trouvez en pièce jointe une communication de l’assurance 

qui peut vous permettre de télécharger une attestation pour le centre de loisirs 

ou autres activités. Pas de facturation pour vous pour cette assurance. 

ASSURANCE SCOLAIRE 

DOCUMENTS 

DISTRIBUES 

● Du CP au CM2. Règlement  

de la cantine à signer et rap-

porter en mairie ou aux per-

sonnels de cantine 

● POUR TOUS. Fiche indivi-

duelle de renseignements 

donnée le jour de la rentrée 

à rapporter de toute ur-

gence lundi dernier délai. 

● CM1A et CM1 du CM1-

CM2. Informations pour les 

séances de Kayak. 

● CM2A et CM2B . Informa-

tions pour la piscine. 

L’école a fait le choix de 

donner le goûter aux élèves de CP et CE1 qui restent en étude et garderie à 

l’école le soir à 16h45. Comme pour les maternelles, il s’agit de pain frais des 

boulangeries de Guidel accompagné de carrés de chocolat. 

Il n’y a donc plus lieu de mettre un goûter dans le cartable, seulement la 

gourde. Ce goûter est facturé 0.40€ sur la 1ère demi-heure de garderie. 

Goûter en CP et CE1 


