
     CIRCULAIRE DE RENTREE 
 Organisation pédagogique 

Christine Morilleau  TPS et Petite Section 

Rachel Arnaud Petite et Moyenne Section 

Geneviève Vairon  Petite et Moyenne Section 

Marie-Véronique Buttin Grande Section 

Nelly Guigné CP 

Sophie Barillon CP-CE1 

Lucie Fonteneau CE1 

Hélène Longin suppléée par Stéphanie Pasquier jusqu’au 9 octobre CE2 

Hélène Kueny CM1a 

Léa Davodeau 

Fabrice Dagusé 

CM1b : lundi mardi 

CM1b : jeudi vendredi  

Anne-Laure Leudière CM2 

 
 Personnel de service 

Marjorie Friboulet Garderie du matin, secrétariat et informatique en CM2 

Anathalie Grelaud  Aide Maternelle (classe de Marie-Véronique), cantine et garderie 

Brigitte Limousin Aide Maternelle (classe de Geneviève le matin), cantine 

Florence Hacques Aide Maternelle (classe de Rachel), cantine et garderie 

Magali Guillet Aide Maternelle (classe de Christine), garderie et cantine 

Mônica Lenne Cantine et entretien des locaux 

Malaury Khorri Classe de Geneviève l’après-midi, cantine et entretien des locaux 

Véronique Bonil Cantine et entretien des locaux 

Jennifer Avé Surveillance et entretien des locaux 

 

 Réunions de classes (Celles-ci ont lieu dans les classes de 18H à 19H, sans la présence d’enfants ; les 

enfants scolarisés à l’école Jeanne d’Arc peuvent être accueillis durant la réunion, à la garderie, aux conditions 

habituelles). 

 LIEU DATE LIEU DATE 

Classe de Christine Jeudi 20/09 Classe de CE1 Mardi 18/09 

Classe de Rachel Mardi 11/09 Classe de CE2 Jeudi 13/09 

Classe de Geneviève Jeudi 20/09 Classe de CM1a Lundi 17/09 

Classe de Marie-Véronique Lundi 10/09 Classe de CM1b Lundi 17/09 

Classe de CP Lundi 24/09 Classe de CM2 Vendredi 21/09 

Classe de CPCE1 Vendredi 14/09 

 
  Calendrier scolaire 2018/2019 
Vacances de la Toussaint du vendredi 19 octobre au lundi 5 novembre 2018 

Samedi matin travaillé : samedi 15 décembre 2018 

Vacances de Noël du vendredi 21 décembre au lundi 7 janvier 2019 

Vacances d’hiver du vendredi 8 février au lundi 25 février 2019 

Samedi matin travaillé : samedi 30 mars 2019 

Vacances de Pâques du vendredi 5 avril au mardi 23 avril 2019 

Pont de l’Ascension 2019 : jeudi 30 mai (reprise des cours le lundi 3 juin) 

Samedi matin travaillé : samedi 29 juin 2019 

Vacances d’été : à partir du jeudi soir 4 juillet 2019 



 
 Interclasse ; accès à l’école ; 
 Pour les enfants qui déjeunent à la maison, l’entrée et la sortie se font cette année uniquement par le hall 

primaire : 

- à 11h55 pour les enfants de PS et MS 

- à 12h10 pour les enfants des autres classes. 

Le retour s’effectue à partir de 13h20 ; reprise de la classe : 

- à 13h30 pour les PS&MS, 

- à 13h45 pour les enfants des autres classes. 

 
 Le thème retenu par l’équipe pédagogique cette année : La Terre est si belle…. Cette thématique sera 

déclinée dans les activités pédagogiques tout au long de l’année. Aussi, n’hésitez pas à suivre les activités des 

classes en consultant le site de l’école. http://larochesuryon-jeannedarc.fr/ 

 
 Fournitures scolaires : du matériel scolaire est distribué aux enfants, et notamment des crayons. Afin 

d’éviter les confusions et les disparitions, il est judicieux de marquer tout le matériel de votre enfant (un 

simple stylo-feutre indélébile suffit généralement ; vous pouvez aussi les identifier à l’aide d’étiquettes 

adhésives). De même, il est recommandé, de marquer les blousons, les pulls et de manière générale, tous les 

vêtements que votre enfant peut être amené à ôter pendant la journée. 
 

 Abonnements 
En début d’année scolaire, les éditions jeunesse (Milan, Bayard, l’Ecole des Loisirs) proposent leurs revues 

et albums. Les pochettes d’abonnement des éditions Milan et Bayard sont en cours de distribution. Si vous 

êtes intéressés, vous voudrez bien nous retourner votre demande d’abonnement accompagnée du règlement 

correspondant pour le 24 septembre, dernier délai. 
 
 Photos de classe 
 Yannick Vergereau, photographe, viendra réaliser les prises de vues des classes le mardi matin 18 

septembre. Les photos seront exposées à l’accueil de l’école où vous pourrez les commander auprès de 

Marjorie, pour un coût unitaire de 6€. Vous recevrez un prochain message vous en précisant les modalités. 

 

 Communication  

L’envoi des informations concernant la vie de l’école se fait principalement par voie électronique ; merci de 

consulter régulièrement vos boîtes de messagerie. 

 

A NOTER DANS VOTRE AGENDA 
REUNION APEL LE MARDI 11 SEPTEMBRE à 20H15 à la cantine pour ceux et celles qui souhaitent découvrir 

le fonctionnement de l’APEL au sein de l’école 
 

DINER DES PARENTS LE VENDREDI 5 OCTOBRE 
 

ASSEMBLEE GENERALE APEL-OGEC LE MARDI 9 OCTOBRE 2018 à 20H 
 

FÊTE DE L’ECOLE LE SAMEDI 29 JUIN 2019 à 12H 

 

 

Je vous remercie, au nom de l’équipe éducative dans son ensemble, de la confiance que vous nous 

accordez et vous souhaite une bonne année scolaire.    

Le chef d’établissement, Fabrice Dagusé 


