
       Le 3 septembre 2018 
 

 

 

 

CIRCULAIRE DE RENTREE 
 

Nous vous souhaitons la bienvenue à l’école Saint Médard. 

Nous accueillons cette année Thomas Devaud nommé le jeudi sur la décharge de 

direction de Céline Bellanger, en CM1/CM2. Nous accueillons Cindy Bourasseau nommée 

sur le 80% de Nadia Roy le mardi et Amandine Annereau nommée sur le 80% de 

Clémentine Drapeau le mardi.  

Nous accueillons aussi Catherine Massé, enseignante spécialisée. Elle sera présente à 

l’école le mardi après-midi et le vendredi matin.  

  

 
 

 

 

 

 

 
 

❖Vie de l’école : 
Rappel des horaires :  

-ouverture du portail à 8h50 et fermeture à clé à 9h00.  

Merci de respecter ces horaires afin que l’enseignante qui surveille puisse 

commencer à faire cours à l’heure ! 

-12h15/ 13h20 (pour les enfants qui déjeunent à la maison) 

-16h30 
 

Nous vous rappelons que l’école est un lieu de travail. Si vous souhaitez vous 

adresser aux enseignantes, merci de le faire le matin ou le soir. 

 

 

 

❖Réunions de classes : 
 

Classe de PS/MS :  
-PS/MS : vendredi 05 octobre 2018 à 18h00  

Classe de GS/CP :  
-GS : jeudi 13 septembre à 19h00 

-CP : jeudi 13 septembre à 18h00 (en commun avec les CP de la classe 

d’Aurélie) 

Classe de CP/CE1 :  
-CP: jeudi 13 septembre  à 18h00 (en commun avec les CP de la classe 

d’Agathe) 

-CE1: mardi 18 septembre à 18h00  

Classe de CE2/CM1 :  
-CE2 : lundi 24 septembre à 18h00 

-CM1: jeudi 20 septembre à 18h00 

Classe de CM1/CM2 :  
-CM1 : jeudi 20 septembre à 18h00 

-CM2 : jeudi 20 septembre à 18h45  

 

Si vous ne pouvez pas assister à la réunion de classe, aucun rendez-vous 

ne sera pris. Votre enfant n’y est pas convié.  
 

❖Activités pédagogiques complémentaires : 
Cf document collé dans le cahier ci-joint. Merci de compléter et de redonner 

ce document à l’enseignant(e) de votre enfant.  

 

 

❖Goûter des anniversaires 
 

Comme les années passées, nous souhaiterons les anniversaires des enfants en 

fin de mois. Les enseignantes se chargent d’acheter le goûter pour tous les 

enfants. Nous vous demandons donc une participation de 4€ par enfant. Merci 

de fournir cette somme en espèces dans l’enveloppe ci-jointe. 

 



❖Consignes de sortie : 
 

Merci de vous approcher près du portail afin que votre enfant n’ait pas à 

traverser le parking. 

Cette année les parents de PS/MS/GS viendront chercher leur enfant dans la 

classe à 16h30. Ils attendront qu’un enseignant ait ouvert le portail, puis ils 

sortiront de la cour. Si les parents de PS/MS/GS ont d’autres enfants, 

veuillez sortir de la cour et les attendre devant le portail. 

Pour les autres classes, les enfants seront placés en rang et attendront qu’on 

les appelle pour pouvoir sortir de la cour.  

Merci de respecter ce fonctionnement pour le bon déroulement des sorties. 

 

→Carte de sortie : 

Les enfants qui sont autorisés à partir seul le soir auront une carte verte. Les 

enfants qui peuvent partir seul avec leur grand frère ou grande sœur auront 

une carte orange.  
 

❖Facture « pack » : 
Vous recevez dans le cahier la facture pour le pack, merci de régler cette 

facture pour le jeudi 13 septembre par chèque à l’ordre de l’APEL école Saint 

Médard. 

 

❖Feuille de renseignements : 
Merci de compléter la feuille agrafée dans le cahier de liaison de votre enfant 

 

 

 
Céline Bellanger, chef d’établissement 

L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 

         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


