
	  

Chers parents, 
 

 Voici deux jours que vos enfants ont repris le chemin de l’école. La rentrée scolaire est un moment important 
pour la vie de chaque famille et en particulier pour les enfants qui commencent leur scolarité à l’école maternelle 
et pour ceux qui arrivent à l’école Sainte-Anne. Je suis très heureuse de prendre mes fonctions à l’école Sainte-
Anne. En cette rentrée 2019, nous avons la joie d’accueillir Noëlla RUELLO, enseignante en moyenne section.                                                                                                                                                                                                                                 
Nous aurons bientôt l’occasion d’échanger ensemble, notamment lors du pot de rentrée qui aura lieu vendredi 13 
septembre à 18h30 à l’école. Je souhaite sincèrement que cette année scolaire 2019-2020 nous permettra de 
construire ensemble – enfants, équipe éducative, familles – un chemin d’éducation dans l’espérance et la confiance. 

Bien cordialement,                                               
Emilie HERVÉ 

 
ü Organisation	  pédagogique	  2019-‐2020	  

	   Lundi	   Mardi	   Jeudi	  	   Vendredi	  

8h45-‐12h	  	  	  	  	  	  	  13h30-‐16h30	  

TPS-‐PS	   Mme	  Christelle	  LESAICHERRE	  aidée	  de	  Mme	  Nolwenn	  DEKHIL	  

MS	   Mme	  Noëlla	  RUELLO	  aidée	  de	  Mme	  Solange	  CARLO	  

GS-‐CP	   Mme	  Gabrielle	  ROUSSE	  aidée	  de	  Mme	  Sylvie	  MARTIN	  

CP	   Mme	  Sophie	  HERVÉ	  

CE1	   Mme	  Virginie	  ROUVRAY	  

CE2	   Mme	  Emilie	  HERVÉ	   Mme	  Arlette	  RIBOT	  

CM1	   Mme	  Anne-‐Catherine	  GOMET	  

CM1-‐CM2	   M.	  Fabien	  NOURLY	  

	  

Chef	  d’établissement	  :	  Mme	  Emilie	  HERVÉ	  

Secrétariat	  :	  Mme	  Sylvie	  MARTIN	  

AESH	  :	  Mme	  Emma	  RASAMOELINA	  

ü Accueil,	  sortie	  et	  récréations	  
	  

	  Accueil	  des	  élèves	  sur	   la	  cour	  ou	  dans	   les	  classes	  de	  maternelle	  à	  partir	  de	  8h35	  le	  matin	  et	  
13h20	  l'après-‐midi.	  	  



La	  sortie	  s’effectue	  de	  16h30	  à	  16h40.	  
Récréation	  en	  maternelle	  :	  11h	  à	  11h30	  
Récréations	  de	  la	  GS	  au	  CM2:	  10h30	  à	  10h45	  et	  de	  15h	  à	  15h15	  
	  

ü Eveil	  à	  la	  foi	  
	  

En	   tant	   qu'école	   catholique,	   nous	   sommes	   attachés	   aux	   valeurs	   éducatives	   que	   nous	   inspire	  
l'Evangile.	  Le	  temps	  d'éveil	  à	  la	  foi	  fait	  partie	  de	  notre	  emploi	  du	  temps.	  	  
	  

ü Relation	  parents/enseignantes	  
	  

Pour	   un	   échange	   de	   qualité,	   et	   dans	   l’intérêt	   de	   votre	   enfant,	   si	   vous	   souhaitez	   rencontrer	   un	  
enseignant,	  merci	  de	  prendre	  rendez-‐vous	  au	  préalable.	  
	  
ü Calendrier	  scolaire	  	  

Rentrée	  scolaire	  des	  élèves	   Lundi	  2	  septembre	  2019	  

Vacances	  de	  la	  Toussaint	   Fin	  des	  cours	  :	  Vendredi	  18	  octobre	  2019	  	  	  Reprise	  des	  cours	  :	  Lundi	  4	  novembre	  2019	  

Vacances	  de	  Noël	   Fin	  des	  cours	  :	  Vendredi	  20	  décembre	  2019	  	  	  Reprise	  des	  cours	  :	  Lundi	  6	  janvier	  2020	  

Vacances	  d’hiver	   Fin	  des	  cours	  :	  Vendredi	  14	  février	  2020	  	  	  	  Reprise	  des	  cours	  :	  Lundi	  2	  mars	  2020	  

Vacances	  de	  printemps	   Fin	  des	  cours	  :	  Vendredi	  10	  avril	  2020	  	  	  Reprise	  des	  cours	  :	  Lundi	  27	  avril	  2020	  

Pont	  de	  l’Ascension	   Fin	  des	  cours	  :	  Mardi	  19	  mai	  2020	  	  	  Reprise	  des	  cours	  :	  lundi	  25	  mai	  2020	  

Vacances	  d’été	   Fin	  des	  cours	  :	  Vendredi	  3	  juillet	  2020	  

	  
ü Communication	  

	  
	  	  	  	  Un	   cahier	   de	   correspondance	   sert	   de	   liaison	   entre	   l’école	   et	   la	   maison.	   Les	   informations	   collées	  
doivent	   être	  signées	   (seule	  manière	  de	   savoir	  que	  vous	  en	  avez	  pris	   connaissance).	  Tout	   courrier	  
que	  vous	  confiez	  à	  votre	  enfant	  doit	  être	  mis	  sous	  enveloppe	  portant	   le	  nom	  et	   la	  classe	  de	   l’enfant	  
ainsi	  que	  le	  motif	  du	  courrier.	  Quand	  vous	  avez	  quelque	  chose	  à	  rendre	  à	  l’école,	  c’est	  toujours	  l’aîné	  
qui	  est	  l’intermédiaire.	  Pour	  les	  sommes	  d’argent,	  il	  est	  préférable	  d’utiliser	  les	  chèques	  à	  l’ordre	  de	  :	  
«	  OGEC	  de	   l’école	  Sainte-‐Anne	  ».	  Pour	  contacter	   l’école	  pendant	   les	  heures	  de	  classe,	  n’hésitez	  pas	  à	  
laisser	  un	  message	  sur	  le	  répondeur.	  La	  messagerie	  est	  consultée	  lors	  des	  récréations.	  

Ø Réunions	  de	  rentrée	  

De	  18h	  à	  19h	  

GS-‐CP	  et	  CP	  	   Mardi	  17	  septembre	  

CE1	  et	  CE2	   Jeudi	  19	  septembre.	  

CM1	  et	  CM2	   Lundi	  23	  septembre	  

Maternelle	  (TPS-‐PS	  et	  
MS)	  

Mardi	  1er	  octobre	  

	  


