Brive, le 20 août 2020

« Toutes les créatures sont liées, chacune doit être valorisée avec affection et admiration,
et tous en tant qu'êtres, nous avons besoin les uns des autres »
Pape François, Laudato si

Madame, Monsieur, Chers parents,
Nous espérons que vous avez passé un bel été après cette période si particulière.
Nous sommes heureux de vous présenter les informations requises pour une bonne organisation de la rentrée.
Nous compterons bien sûr tout au long de l'année sur votre présence et votre confiance pour nous accompagner dans nos
différents projets.
Au plaisir de vous retrouver,
Thomas HUREL
Chef d’établissement coordinateur

Carine VOISIN - Françoise BARBEAU
Chefs d’établissement du 1er degré

Informations :
•

Rentrée le mardi 1er septembre.

Horaires spécifiques pour le jour de la rentrée
8h30 pour les primaires........9h00 pour les maternelles.
La joie des retrouvailles ne doit pas nous faire oublier les gestes barrières.
Pour les parents, le masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école jusqu’à nouvel ordre.
A compter du jeudi 3 septembre, seuls les parents des enfants de maternelle seront autorisés à rentrer dans l’école pour les
accompagner jusqu’à leur classe et les récupérer, à 11h30 et 16h45.
Pour la sortie des élèves du primaire à 16h45, l’entrée se fera par le portail du primaire et la sortie par le portail des
maternelles. A 11h30 les enfants du primaire ne déjeunant pas à la cantine seront accompagnés au portail du primaire.

Horaires durant l'année scolaire
Site BOSSUET
GARDERIE du matin

à partir de 7h30

CLASSE

de 8h30 à 11h30

de 13h30 à 16h45

ETUDE

de 17h à 18h

GARDERIE DU SOIR

jusqu'à 19h


•

La réunion de rentrée aura lieu le jeudi 17 septembre :
17h00 – Maternelle et CP
18h15 – Réunion générale
19h00 – Réunion CE1, CE2, CM1, CM2

•

•

•
•
•

Temps de soutien ponctuel, APC, 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, deux fois 30 minutes par semaine.
Attention pour la cantine, assurez-vous que le compte de votre enfant soit bien crédité avant chaque repas
pris. Ecole Directe 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.
Pour les nouvelles familles, un code Ecole Directe vous sera communiqué dans les 15 jours suivants la
rentrée.
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.
La messe de rentrée de l’Enseignement Catholique aura lieu le vendredi 2 octobre à 18h00 à la collégiale Saint
Martin

Dates des vacances scolaires :
Vacances

zone A

Rentrée scolaire 2020

Jour de reprise : mardi 1 septembre 2020

Vacances de la
Toussaint 2020

Fin des cours : vendredi 16 octobre 2020
Jour de reprise : lundi 2 novembre 2020
Fin des cours : vendredi 18 décembre 2020

Vacances de Noël 2020
Jour de reprise : lundi 4 janvier 2021
Fin des cours : vendredi 5 février 2021
Vacances d'hiver 2021
Jour de reprise : lundi 22 février 2021

Vacances de
printemps 2021

Pont de l'Ascension
2021

Grandes vacances
2021

Fin des cours : vendredi 9 avril 2021
Jour de reprise : lundi 26 avril 2021
Fin des cours : mercredi 12 mai 2021
Jour de reprise : lundi 17 mai 2021

Fin des cours : lundi 5 juillet 2021

Attention : le mercredi 12 mai sera travaillé toute la journée en remplacement du mardi 6 juillet
Le lundi 5 juillet, il n’y aura pas classe, car les enseignants seront en journée pédagogique, une
garderie sera cependant assurée.

