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NOTE DE RENTREE  année scolaire 2020-2021  
     A conserver tout au long de l’année 

 
 

Madame, Monsieur, 
Voici les rappels et informations concernant cette année scolaire. 
 
Horaires de l’école :  
Matin 
Ouverture : 8h35 début des cours : 8h45 Fin des cours : 12h15 
Après midi 
Ouverture: 13h40 début des cours : 13h50 Fin des cours : 16h15  (17h15 le lundi) 
 
Jour de décharge de direction du chef d’établissement : Vendredi 
 
Sorties: pour les enfants de maternelle, les parents vont les chercher directement à la porte de leur 
classe. Les enfants partant seuls le soir sortent sur la rue JB Legeay (sauf vélos).  
 
Samedis “sans cartable”:  (horaires : 9h00 – 12h00) 
Samedi 26 septembre – thème « mieux se connaître pour mieux vivre ensemble » 
 samedi 12 décembre – Temps fort de Noël 
samedi 03 avril  - Temps fort de Pâques 
samedi 29 mai – Ateliers multi-âges préparation Kermesse 
Ces heures de classe revêtent un caractère obligatoire. (Rattrapage des mercredis matin) 

 
Photos de classes :  
le 16 octobre 2020 pour les individuelles et groupes, samedi 7 novembre 2020 pour les fratries. 
 

 “Points scolarité”  
4 soirées seront consacrées, deux fois dans l’année, pour faire le point sur les acquisitions de vos 
enfants, sous la forme d’entretiens de 15minutes.  
 
         Point scolarité N°1 - 2020                   Point scolarité N°2 - 2021
cycle 1 du 30 novembre au 4 décembre 
cycle 2 du 23 au 27 novembre   
cycle 3 du 30 novembre au 4 décembre  

cycle 1 du 7 au 11 juin 
cycle 2 du 31 mai au 4 juin  
cycle 3 du 17 au 21 mai 

 
Pour toute information, nous passerons par le carnet de liaison. 
Nous restons à votre disposition en dehors de ces “points scolarité”, pour des entretiens à caractère 
exceptionnel ou urgent (particularités de santé, orientations, situation familiale, prise en charge 
individualisée) sur rendez-vous de 16h30 à 18h.  
 
Réunions de classes :  

Classe titulaire Binôme - Asem Réunion 18h30 
TPS-PS Salomé Haulot Christine Guibreteau Vendredi 09 octobre 

MS-GS Odile Pennetier Patricia François Vendredi 09 octobre 

GS-CP Dorothée Douillard Rose Anne Gautier Mardi 22 septembre 

CP-CE1 Rachel Fonteneau Cloé Zabé Mardi 22 septembre 

CE2 Magalie Gachet  Mardi 29 septembre 

CM1-CM2 A David Noël Julien Arnaud Vendredi 02 octobre 

CM1-CM2 B Amélina Pineau  Vendredi 02 octobre 
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Enseignante spécialisée : Sarah Belloc – le mardi après-midi et vendredi matin 
Vacances : 
Toussaint : vendredi 16 octobre après la classe  reprise  lundi 2 novembre matin. 
Noël : vendredi 18 décembre après la classe  reprise  lundi 4 janvier matin. 
Hiver : vendredi 19 février après la classe  reprise  lundi 8 mars matin. 
Pâques : vendredi 23 avril après la classe  reprise  lundi 10 mai matin. 
Pont de l’ascension : les enfants n’auront pas classe les Jeudi 13 vendredi 14 mai.  
Lundi de pentecôte: les enfants n’auront pas classe le lundi 24 mai.  
Vacances d’été : à partir du mardi 6 juillet au soir. 
Classe de neige des CM : prévue du 17 au 22 janvier – pour l’instant n’est pas autorisée. 
Portes ouvertes : Samedi 30 janvier 2020 (les enfants n’ont pas classe) 
 

Attention : le vendredi 13 novembre 2020, les enfants n’auront pas classe en raison d’une 
journée pédagogique de secteur. 

 
Piscine : 
L’Aqua 9 de Montbert 
CM1-CM2A/CM1-CM2B : du 14/09 au 09/10  deuxième période non définie 
Le lundi : 9h15-10h pour les CMB et 14h15/15h pour les CMA 
Le Grand 9 de St Philbert de Grand Lieu du 07/12/20 au 19/03/21 
Le Vendredi 14h15-15h : GS / CE1 
  15h-15h45 : CP / CE2 
 
Projet d’école 
En raison du bouleversement de l’année scolaire passée, nous reprenons notre projet sur les 
instruments de musique là où nous l’avions laissé ! 
 
Paroisse : https://stgabriel-sur-maine.catholique.fr/ 
Marcelle Ordonneau : coordonnatrice de la catéchèse sur la paroisse. 
Abbé Jérôme Hamon: prêtre de la paroisse. 
 
NB : Les inscriptions concernant les transports scolaires, la cantine et l’accueil périscolaire ne se font 
pas via l’école et nous vous invitons à vous rapprocher des structures concernées ou de la Mairie. 
 
Rappel absences : 
Tout enfant malade absent doit être signalé avant 10h par téléphone au 02 40 04 73 55 ou via le site 
de l’école : CONTACTS  Signaler une absence 
Toute absence prévue ou prévisible doit faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès du Chef 
d’établissement sur papier libre et non d’une simple information. 
 

En raison des circonstances sanitaires, il est interdit de boire aux robinets des sanitaires, 
prévoyez une petite bouteille d’eau pour les enfants d’élémentaire. 

Sauf circonstances exceptionnelles, toute absence pour convenance personnelle d’une 
semaine ou plus ne pourra être accordée en milieu de période. 

 
Au nom de toute la Communauté Educative, je vous souhaite, enfants et parents, une belle 

année scolaire à l’école Sainte Marie Madeleine. 
 

D. NOEL, chef d’établissement 
 


