
     

Madame, Monsieur,  

 La rentrée 2018/2019 sera placée sous le signe du changement, comme vous le savez, Sylvie PIERRE, charismatique 

Chef d’Etablissement 1er degré de Notre Dame Jeanne d’Arc  a fait le choix de cesser sa mission. Nous la remercions pour 

son investissement, ses qualités professionnelles et humaines, sa créativité pendant ses années d’enseignement et de 

direction. Elle a donné les clefs à Françoise BARBEAU que la tutelle des Sœurs de Nevers a nommée et qui fera perdurer 

la passion d’espérance pour la réussite de chaque élève ; réussite qui anime les éducateurs de notre maison.  

Les équipes seront heureuses de vous retrouver le mardi 28 août (sauf pour les élèves de toute petite section nés en 2016 

qui feront leur rentrée le lundi 3 septembre). Vous trouverez ci-après le détail des dates à retenir.   

Dans la continuité de notre travail sur les 700 ans du diocèse, cette année sera placée sous le thème : « S’ouvrir au monde, 

accueillir et soutenir » pour aider les jeunes persécutés et plus particulièrement les Chrétiens d’Orient. Dès la rentrée des 

manifestations vous seront proposées.  

Petite graine dans nos existences 
Petite graine du geste gratuit 

Petite graine d'une poignée de main pour le solitaire 
Petite graine de solidarité 

Petite graine d'une communauté de frères et de sœurs 
Petite graine de rien du tout, porteuse d'avenir 

Donne-nous les yeux du cœur 
Le regard qui sait voir... 

A la manière dont on voit l'éclat d'un sourire 
La simplicité d'un accueil, la densité d'un silence 
La vérité d'un combat, la gratuité d'un partage. 

 
Nous compterons bien sûr tout au long de l'année sur votre présence et votre confiance  pour nous accompagner dans nos 
différents projets. 
 
Belles vacances à tous. 
 
 François DAVID                          Carine VOISIN         Françoise BARBEAU 
Chef d’établissement coordinateur                Chefs d’établissement du 1er degré 
 
 
 
Dates des vacances scolaires : 
  
* Toussaint du vendredi 19/10 au soir au lundi 5/11/18 au matin 
* Noël du vendredi 21/12 au soir au lundi 7/01/19 au matin 
* Hiver du vendredi 15/02 au soir au lundi 4/03/19 au matin 
* Pâques du vendredi 12/04 au soir au lundi 29/04/19 au matin 
* Pont de l’ascension du mardi 28 mai après la classe au lundi  3 juin 2019  au matin 
* Week-end de Pentecôte du vendredi 7 juin après la classe au mardi 11 juin 2019 au matin  
 
Les infos pratiques 

 Rentrée le mardi 28 août sauf pour les élèves inscrits en toute petite section de maternelle (enfants nés en 
2016) qui ne rentreront que le lundi 3 septembre afin de permettre un accueil progressif en douceur pour leur 
première année d' école. 

 8 mercredis matins destinés à l’aide pédagogique complémentaire pour un travail en atelier dans divers domaines 
en lien avec les besoins des enfants, les programmes scolaires, notre thème d'année et le vivre ensemble. Tous 
les enfants ne seront pas systématiquement concernés mais tous pourront l'être pour l'un ou l'autre de 
ces mercredis et leur présence alors est vivement conseillée pour mener à bien les projets prévus pour 
eux sur ces temps spécifiques. Les enseignants vous en avertiront à chaque fois au plus tard la semaine qui 
précède. 

 Temps de soutien ponctuel dans la semaine sur le temps de midi ou du soir en fonction des besoins pour les 
élèves en difficulté passagère. Chaque enseignant informera les parents des enfants concernés par cette aide 
spécifique. 



 Garderie du mercredi matin pour l'ensemble scolaire sur le site Notre Dame de 8 h à 13 h (sans cantine) . Elle 
accueille en priorité des enfants inscrits pour l'année et exclusivement les enfants dont les deux parents 
travaillent. 

 Attention pour la cantine, assurez-vous que le compte de votre enfant soit bien crédité avant chaque repas 
pris. Un système de sécurité et de contrôle vous permet de suivre ce décompte et de recréditer le 
compte au moment voulu directement sur internet ou en remettant un chèque à l'ordre de l' OGEC 
Edmond MICHELET en précisant le nom et la classe de votre enfant.  Les paiements se feront dorénavant 
par « Ecole Directe » et non plus par Turboself. Les parents qui n’ont pas de code d’accès recevront une 
circulaire sur leur mail (veiller à nous communiquer votre email). 

Pour les familles qui n'auraient pas eu les listes de fournitures, elles sont disponibles à l'accueil des sites et sur le site 
internet de l'école jusqu'à la rentrée. 
 

 
Horaires spécifiques pour le jour de la rentrée 

  
* site Notre Dame: 8h30 pour les primaires........8h45 pour les maternelles 
* site Jeanne d'Arc: 9h00 pour les primaires........9h15 pour les maternelles 
* site Bossuet : 8h30 pour les primaires........8h45 pour les maternelles. 
 

Horaires durant l'année scolaire 

Site NOTRE DAME 

GARDERIE du matin à partir de 7h30  

CLASSE de 8h30 à 11h30 de 13h30 à16h30 

ETUDE  de 17h à 18h 

GARDERIE du SOIR  jusqu'à 19h15 

Site JEANNE D'ARC 

GARDERIE du matin à partir de 7h  

CLASSE de 8h45 à 12h de 13h45 à 16h30 

ETUDE  de 17h à 18h 

GARDERIE du SOIR  jusqu'à 19h15 

Site BOSSUET 

GARDERIE du matin à partir de 7h30  

CLASSE de 8h30 à 11h30 de 13h30 à 16h30 

ETUDE  de 17h à 18h 

GARDERIE DU SOIR  jusqu'à 19h 

 

MERCREDIS TRAVAILLES 
GARDERIE DU MERCREDI 

sur le site Notre Dame 

17/10 – 28/11 – 16/01- 06/02 -13/03 

03/04 – 15/05 – 12/06 

  

De 8h à 13 h (sans cantine) 

 


