
 

Madame, Monsieur, 

 

 J’espère que la rentrée s’est bien passée. N’hésitez pas à me contacter si un problème 

survenait au cours de l’année scolaire ou pour toute demande d’information complémentaire 

(laissez un message au 03 20 10 38 42, je vous rappellerai dès que possible). 

Merci de me signaler les absences de vos enfants à ce même numéro en précisant le nom et la 

classe de votre enfant. Je n’ai par contre pas le temps de rappeler chaque famille. Pour les 

devoirs à transmettre, les consignes seront données aux réunions de classes par les enseignants. 

Chaque année s’accompagne de quelques changements au niveau de l’équipe pédagogique et 

encadrante ainsi qu’au niveau de l’organisation : 

• En MS : Mme Hélène Buron travaillera à mi-temps (M et V) avec Mme Ségolène (L et J) 

• En CP1 ; Mme Anne travaillera à mi-temps (J et V) avec Mme Catherine (L et M) 

• En CM2/3 : Mme Marie Gros remplacera Mme Dennequin durant son arrêt maladie. 

• En garderie (L et M) et étude CP (J et V) Mme Manon Mahieux remplace Mme Corinne 

Dubois. 

• Organisation des études et garderies : 

CP : Mme Manon Mahieux le jeudi et vendredi et Mme Sylvie Bailleux le lundi et mardi 

CE1 : Mme Sandrine Ferrand 

CE2 : Mme Lauryanne Moulle 

CM1 : Mr David Billaut 

CM2 : Mr Maitte 

Garderie maternelle du matin (7h30-8h00) : Mme Maryse Milville 

Garderie du soir : Mme Maryse Milville, Mme Sylvie Bailleux (J/V) et Mme Manon 

Mahieux (L/M) 

Surveillances hall le soir à partir de 16h30 : Mr Stéphane Scelers, Mr David Billaut (J), 

Mme Anne Sophie Cliquennois (V) 

Voici les dates à retenir pour cette année : 

Réunions de classes : 

• Mardi 06/09 à 18h00 : TPS/PS (Mme Odile) et MS (Mme Ségolène/Mme Hélène) 

• Vendredi 09/09 à 18h00 : CM2/1 (Mme Desmarets), CM2/2 (Mme Nervet) et CM2/3 

(Mme Gros) 

• Mardi 13/09 à 18h00 : GS (Mme Christine) 

• Mardi 20/09 à 18h00 : CE2/1 (Mme Faviez) et CE2/2 (Mme Daumars)  

• Mardi 27/09 à 18h00 : CE1/1 (Mme Sandrine) et CE1/2 (Mme Lucie)  

• Jeudi 29/09 18h00 : CP1 (Mme Catherine et Mme Anne)  

• Vendredi 30/09 à 18h00 : CP2 (Mme Béatrice)  

• Mardi 04/10 à 18h00 : CM1/1 (Mr Noez), CM1/2 (Mme Legrand) et CM1/3 (Mme 

Béague) 

Autres dates à noter : 

• Messe de rentrée de l’Institution : vendredi 30 septembre à 18h30 (lieu à définir). 

• Jeudi 13 octobre : cross CM2/6ème  

• Vendredi 25 novembre : loto mariste 

• Samedi 3 décembre après-midi : Fête de Saint Nicolas APEL 



• Jeudi 15 décembre : célébration de Noël école 

• Vendredi 20 janvier : « Journée des communautés éducatives » pas de classe pour les 

élèves de l’école, du collège et du lycée. 

• Mardi 7 février : carnaval Institution 

• Samedi 11 mars : Portes Ouvertes collège 

• Du 27 au 31 mars : classe Montagne (Lou Riouclar) CM2 

• Jeudi 6 avril : célébration de Pâques 

• Vendredi 7 avril : repas partage 

• Du 11 au 14 avril : clase découverte (Paris) CM1 

• Mardi 9 mai : Solidariday 

• Samedi 13 mai : « Portes ouvertes » de l’école 

• Samedi 24 juin : Fête d’école 

• 7 et 8 juillet : 180 ans 

Vacances scolaires : 

• Toussaint : du 22/10 au 06/11 inclus 

• Noël : du 17/12 au 02/01 inclus 

• Hiver : du 12/02 au 26/02 inclus 

• Printemps : du 15/04 au 01/05 inclus 

• Ascension : du 17/05 au 21/05 inclus 

• Début des vacances d’été le 07/07 après la classe. 

Vêtements trouvés : 

Il reste de nombreux vêtements trouvés dans l’école l’année dernière. Ils sont à votre 

disposition dans le hall d’entrée sur un portant jusqu’au 16 septembre. Passé ce délai, ils seront 

donnés à une association caritative.  

Pensez à inscrire le nom de vos enfants sur leurs blousons, gilets, vestes… afin de facilter les 

recherches. 

 

Merci de votre attention 

 

Très bonne année scolaire à chacun. 

Xavier Maitte 


