Ablon sur Seine, le 25/06/2021

RENTRÉE SCOLAIRE 2021/2022 - CM1 ET CM2
Jeudi 2 septembre 2021
09h00

Le jour de la rentrée, il n’y a pas de garderie à 7h45 mais l’étude et la garderie du soir sont assurées.
Aucun prolongement de vacances n’est accepté.
L’entrée des élèves se fait par la porte qui donne sur l’escalier du parking de la gare pour TOUS ce jour de
rentrée.
Les enfants et les parents sont accueillis dans la cour de récréation élémentaire par l’équipe enseignante autour
d’un petit déjeuner de bienvenue organisé par l’Association des Parents d’Elèves (APEL).
La réunion de rentrée parents-professeurs est prévue le mardi 14 septembre à 18h00 à 20h00 en classe.
L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE
CM1			Stéphanie HOUEDE
CM2			Valérie RIVAILLON
ADJOINT PASTORALE
Jean-Pierre GIDELLE
EPS 			
Danick TALVARD
ANGLAIS 		
Guadalupe SCARAMELLI
ÉTUDE / GARDERIE
Sophie CAILBOURDIN, Cindy FERRAZ et Régis HAYES
AVS/AESH		
Régis HAYES, Nassera NAHNAH et Kenza ZENAGUI
L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE
SECRÉTARIAT 		
Stéphanie DEZ et Sophie VALLON
COMPTABILITÉ 		
Delphine VIDAUD aidée de Viviane BABILONNE
HORAIRES ET ORGANISATION
COURS DU MATIN

COURS DE L’APRÈS-MIDI

de 08h15 à 11h30

de 13h15 à 16h15

Le matin, l’entrée des élèves se fait entre 8h05 et 8h15 par le portail du parking de la gare, accompagnés de
leurs parents, jusqu’au portail des primaires.
Le midi, les externes sortent à 11h30 au portail des primaires et doivent revenir entre 13h05 et 13h15 au
même endroit.
Le soir, la sortie se fait à 16h15 au portail des primaires.
ATTENTION CHANGEMENT LE MATIN
Pour les élèves (uniquement du primaire, pas au collège) qui auraient des frères et/ou soeurs en classe de
maternelle (PS MS GS), l’entrée se fait par le portail du 3 RUE DE MONS entre 8h05 et 8h15 (en cas de
retard, il faudra passer par le 1 rue d’Estienne d’Orves et l’accueil).
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LA GARDERIE ET L’ÉTUDE
Les inscriptions se feront à la rentrée sur deux créneaux horaires, l’un de 16h20 à 17h30, l’autre de 17h30 à
18h30. Vous pouvez retrouver les tarifs de cette prestation payante sur le site internet de l’école.
ATTENTION LA SORTIE À 17H30 ET 18H30 SE FERA PAR LE PORTAIL VERT AU 3 RUE DE MONS POUR
TOUS LES ÉLÈVES.
Aucun enfant ne pourra être récupéré en dehors de ces horaires.
LA CANTINE
Pour les repas occasionnels, merci de créditer le compte de votre enfant avant de déjeuner via Ecole Directe
avec votre carte bancaire 24h avant, ou en déposant un chèque au service comptabilité 48h avant.
Pour un changement de formule, merci de le notifier par écrit au service comptabilité 15 jours avant la fin du
trimestre.
1ER TRIMESTRE

2ÈME TRIMESTRE

3ÈME TRIMESTRE

jusqu’au 3 décembre 2021

du 6 décembre 2021 au
25 mars 2022 inclus

à partir du 28 mars 2022

Pour le goûter lors de la récréation du matin, les fruits et les compotes sont autorisés. Pas de boisson sucrée.
LES VACANCES SCOLAIRES 2021-2022
TOUSSAINT
du vendredi 22 octobre 2021 au soir au lundi 8 novembre 2021 au matin.
NOËL		
du jeudi 16 décembre 2021 au soir au lundi 2 janvier 2022 au matin (journée pédagogique le
		
vendredi 17 décembre 2021, pas d’école pour les élèves)
HIVER		
du vendredi 18 février 2022 au soir au lundi 7 mars 2022 au matin
PÂQUES		
du vendredi 22 avril 2022 au soir au lundi 9 mai 2022 au matin
ASCENSION
du mardi 24 mai 2022 au soir au lundi 30 mai 2022 au matin
ETÉ		
Vendredi 1 juillet au soir (fermeture de l’établissement)
DATES À RETENIR
13 septembre 2021			
14 septembre 2021 à 18h00		
Courant septembre 2021			

Photos de classes et individuelles
Réunion de rentrée parents-professeurs CM1 et CM2
Assemblée Générale APEL

POCHETTE DE RENTRÉE
Elle sera remise aux élèves le jour de la rentrée.
Elle contiendra les inscriptions pour les ateliers et les documents administratifs à retourner complétés.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances.

Bénédicte DUPONT
Chef d’établissement primaire
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