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Soirée d’accueil des nouvelles familles proposée par l’école et l’APEL:  

Vendredi 16 septembre à 18h30 autour d’un apéritif. Ce sera l’occasion de découvrir les 

projets de l’école et de rencontrer d’autres familles.  

 
 

 

Réunions de classes à 18h 

 

15 septembre  CE1 de Claire et Carole/Soazig 

19 septembre  CP Marie Laure  

CP/CE1 Annabel : réunion en 2 temps 18h CE1 18h30 CP et CE1 puis CP 

20 septembre  Maternelles 

22 septembre  CM1 Céline et CM2 Françoise 

27 septembre  CE1/CE2 Marie 

29 septembre  CE2 Zohra et CE2/CM1 Anne 

 

Les réunions durent environ 1h et ont lieu sans les enfants. 

 

Horaires 

 

 Ouverture de l’école à 8h30 et début des cours à 8h45 

Fin de l’école à 16h25 en maternelle et à 16h30 en primaire et à partir de 16h45 

les élèves iront systématiquement au périscolaire.  

En ce mois de septembre, le matin seuls les parents de CP sont autorisés à entrer 

dans l’école . Les autres élèves rentrent seuls sauf si il y a une demande à faire 

aux enseignants. 
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Activités pédagogiques 

● Lundi 19 septembre : Début d’un cycle de 5 séances de rugby avec le club de la Baule   

pour les CM2, CM1 et CE2/CM1 

● Mardi 13 septembre : Début de la piscine en CE2/CM1 et CM1 

● Lundi 19 septembre : Début de la catéchèse et de l’anglais 

● Vendredi 23 septembre : Célébration de rentrée 

● Mardi 27 septembre : Spectacle de Brigitte et Jean Paul Artaud «  Sur ma planète »  

 

Etude surveillée 

Elle concerne les élèves du CE1 au CM2. Elle a lieu le lundi et jeudi de 16h30 à 17h15. Il 

faut prévoir un goûter . Elle commencera le 19 septembre. 

 

Anniversaires 

 

A partir du CP, les élèves peuvent apporter un gâteau pour leur anniversaire. Les 

pâtisseries faites maison sont de nouveau autorisées. Les bonbons sont interdits. 

 

Messe de rentrée en catéchèse à la collègiale 

 

 


