RENTREE 2017
Les entrées et les sorties se font exclusivement par l’avenue Charles De Gaulle.

Lundi 4 Septembre 2017
Maternelles :
Le jour de la rentrée des classes, le portail ouvre à 9H00.

Petites Sections : 9H00/11H30
La moitié des élèves de chacune des classes de petite section est accueillie le Lundi 4
septembre, l’autre moitié sera accueillie le Mardi 5 septembre, vous accompagnerez votre
enfant devant la classe et l’y récupérerez. Les parents ne restent pas en classe.
Pas de restauration scolaire ni d’accueil l’après midi.
La classe entière sera accueillie Mercredi 6 septembre.

Moyennes Sections & Grandes Sections: 9H00/11H30
Les enfants sont accueillis en classe entière, vous les conduisez devant la classe et les y
récupérez.
Pas de restauration scolaire, ni d’accueil l’après midi.
Pas de service de garderie en maternelle, le jour de la rentrée.

 « Servir en esprit nous apprend la vie intérieure,
Servir en vérité nous apprend la diversité des services ». 
(Maxime du Père médaille)

Lundi 4 Septembre 2017
Elémentaire : Accueil 9h15
CP, CM1 et CM2 : Le portail ouvre à 9H00

Service de restauration, le midi

Les enfants de CP, CM1 et de CM2 sont accueillis sur la cour.
A 9H15, appel par classe, CM2 & CM1
A 9H45, appel par classe des CP
Fin de classe 16H00, les enfants sont descendus sur la cour.
Ni études, ni activités
Service de garderie jusqu’à 18H30, sur réservation.

CE1 et CE2 : Accueil 13H15
Ouverture du portail à 13H00, appel des élèves à 13H15.
Les enfants de CE1 et CE2 ont classe de 13H15 à 16H00, ni études ni activités.
Service de garderie jusqu’à 18H30 sur réservation.

Mardi 5 septembre 2017
Petites sections : Accueil du demi-groupe non accueilli la veille.
De la moyenne section au CM2
Accueil classe de 8H20 à 11H30 et de 13H15 à 16H
Service de garderie jusqu’à 18H30 sur réservation.

 « Accomplis ce que tu as à faire, sans bruit, sans attirer
l’attention : futile est la vanité. Ensuite, ne te complais pas de
ce que tu as réalisé. Remercie simplement le Seigneur d’avoir
été choisi comme instrument de cette réussite : tu éviteras
tout esprit de vanité ». 
(Maxime du Père médaille)

Mercredi 6 septembre
Fonctionnement ordinaire de la classe 8H30/11H30
Ni restauration, ni garderie

A compter du Jeudi 7 Septembre
Fonctionnement ordinaire de la classe
Ouverture du Portail 8H00

Garderie 8H00 à 8h20.

PS-MS: De 8H20 à 8H35, vous conduisez les enfants devant leur classe.
De la GS au CM2 : 8h20, Les enfants montent seuls
8H35 : FERMETURE DU PORTAIL

Externes : Pour les élèves qui sortent pour le déjeuner le portail est ouvert de :
11H30 à 11H45 et de 13H00 à 13H10.

Demi-pensionnaires : Le restaurant scolaire fonctionne.
Reprise de la classe 13H10. Fin de la classe : 15H55.
Le service de garderie & étude fonctionne sur inscription de 16H15 à 18H30.
Pas d’activités Péri-éducatives / Etudes avant le 18 septembre

 « N’aime rien qui ne soit éternel ». 
(Maxime du Père médaille)

Etudes du soir et activités péri-éducatives
Une fiche d’inscription pour la période du 18 septembre au 22 décembre, vous sera adressée début
septembre, pour le service d’étude, de garderie et d’activités péri éducatives.
Pour la période du 4 septembre au 15 septembre, une fiche d’inscription à la garderie du soir sera
communiquée le jour de la rentrée.

Réunion par classe pour les parents :
Jeudi 7 septembre : Petites sections
Lundi 11 septembre : CP
Mardi 12 septembre : CM1
Jeudi 14 septembre : Moyennes Sections
Lundi 18 septembre : CM2
Mardi 19 septembre : CE2
Jeudi 21 septembre : CE1
Lundi 25 septembre : Grandes Sections
Les réunions commencent à 18H00 précises et doivent impérativement être terminées à 19H30.
Aucun enfant n’est présent aux réunions, un service de garderie gracieux sera proposé sur
inscription de 18H00 à 19H30.

 Dans tout travail pour autrui aie un amour désintéressé :
n’attends aucune récompense ; sois prêt même à être payé
d’ingratitude, ce qui arrive assez souvent. Ainsi tu
t’habitueras à ne chercher qu’une seule chose : le service du
prochain et l’amour de Dieu. Réjouis-toi de voir les autres
faire avancer et faire réussir ce projet plus encore que si tu le
faisais toi-même. 
(Maxime du Père médaille)

VACANCES SCOLAIRES 2017/2018 (sous réserve de modifications)
Toussaint
Du jeudi 19 Octobre après la classe. Reprise de la classe lundi 6 Novembre 2017
Les enfants ne sont pas accueillis le vendredi 20 octobre, les enseignants sont en formation Diocésaine.

Noël
Du vendredi 22 décembre à 11H30 au dimanche 7 janvier inclus. Reprise de la classe lundi 8 Janvier 2018

Hiver
Du vendredi 16 février à 11H30 au dimanche 4 mars inclus. Reprise de la classe lundi 5 mars 2018
Lundi de Pâques : 2 avril

Printemps
Du vendredi 13 avril à 11H30 au dimanche 29 avril inclus. Reprise de la classe lundi 30 avril 2018.
Mardi 1er mai : Férié
Pont de l’ascension : Du mardi 8 mai au dimanche 13 mai
Lundi de Pentecôte : Weekend prolongé : du 19 au 21 mai

Eté
A partir du Vendredi 29 Juin après la classe

Les enfants seront accueillis le lundi 2 et mardi 3 Juillet de façon facultative.
ATTENTION : Pas d’accueil à partir du 4 Juillet 2018



2017.2018

Rappels sur les journées vaquées du calendrier scolaire.

Mercredis Libérés

Vendredis Libérés (Après-midi)

20 Septembre

22 Décembre

22 Novembre

13 avril

24 janvier

16 février

14 mars

9 mai

20 juin

Journée pédagogique : Vendredi 20 Octobre

