ECOLE NOTRE DAME
11 quai du Romerel
80230 Saint Valery sur Somme
03 22 60 96 36
ecolenotredame@akeonet.com

le 20 juin 2020,

Objet : Informations rentrée scolaire 2020-2021
Chers parents,
Je vous remercie tout d’abord pour cette belle année scolaire 2019-2020 qui s’achève !
Cette année scolaire restera marquée très longtemps dans nos mémoires.
Nous tenions à vous remercier pour votre investissement auprès de vos enfants durant ce temps de
pandémie, malgré des conditions personnelles et professionnelles parfois difficiles.
Cette année fut assez mouvementée, mais fut encore très riche en rencontres, en découvertes, en projets.
Vous trouverez ci-dessous les informations pour notre rentrée scolaire 2020-2021 avec 91 élèves
scolarisés à la rentrée.
Madame Rigaut
*************************************************************************************************

 RENTREE : Mardi 1er septembre 2020. RDV à 8h45 pour le petit mot de rentrée !
(Les membres de l’Association des Parents d’Elèves vous proposeront un café de bienvenue.)


REPARTITION DES CLASSES ET EQUIPE ENSEIGNANTE :

TPS-PS- MS- GS
GS-CP
CE1-CE2
CM1-CM2
Poste spécialisé

MATERNELLES
MATERNELLES + CP
CYCLE 2
CYCLE 3
CYCLE 2

Monsieur Gernez
Monsieur Sprit
Madame Poly
Madame Rehel

24 élèves
25 élèves
21 élèves
21 élèves

 REUNIONS DE RENTREE 2020 :
CE1-CE2 + CM1-CM2 : Vendredi 11 septembre : 17h-17h45
TPS PS MS GS + GS-CP Vendredi 18 septembre : 17h-17h45
 Assemblée Générale de l’APEL :
Vendredi 18 septembre à 18H : TOUS LES PARENTS SONT LES BIENVENUS !


RAPPEL DES HORAIRES :
Matin
Garderie Matin : de 8h à 8H30
(dans la classe des maternelles)
8H30 (accueil dans les classes) ,

8 H 40 / 11 H 40-45

Sortie TPS PS MS GS CP: 11h40
Sortie CE CM: 11h45

Après Midi
13 H 30 / 16 H 35-45
Sortie TPS PS MS GS CP : 16h35
Sortie CE CM: 16h45
Garderie : Maternelles de 17 H à 18 H
Etude du Soir : Primaires de 17 H à 18 H

Le portail sera fermé entre 8h45 et 11h40, puis entre 13h30 et 16h45.
Nous comptons sur vous pour respecter ces horaires, il en va du bon fonctionnement de l’école.
Sauf RDV médical ou paramédical, nous n’ouvrirons pas le portail en dehors des heures d’ouverture.



VACANCES SCOLAIRES : 2019-2020
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’hiver
Vacances de printemps
Vacances d’été



Fin des cours
vendredi 16 octobre 2020
vendredi 18 décembre 2020
vendredi 20 février 2021
vendredi 23 avril 2021
Vendredi 2 juillet 2021

Reprise des cours
lundi 02 novembre 2020
lundi 04 janvier 2021
lundi 08 mars 2021
lundi 10 mai 2021

JOURS FERIES :

Pont de l’Ascension : Mardi 11 mai (au soir) au Lundi 17 mai (matin) 2021
Lundi de Pentecôte : Lundi 24 mai 2021


PISCINE : CP-CE1-CE2-CM1-CM2 En attente du Planning.



FOURNITURES : Nous vous demandons de marquer le matériel au nom de votre enfant

TPS PS MS GS : Monsieur Gernez
une photo d’identité pour les nouveaux
une ou deux blouses simples ou tabliers d’écolier à
longues manches
une ramette de papier ( 80 g ou plus)
deux boites de mouchoirs
un coussin pour les MS
un paquet de lingettes hypoallergéniques
un petit sac pour ranger une tétine (pour la sieste
des TPS) et une peluche
une tenue de rechange au nom de l’enfant dans un
sac qui restera à l’école pour les TPS PS

GS CP : Monsieur Sprit
une photo d’identité pour les nouveaux
une blouse ou tablier d’écolier à longues manches

une ramette de papier (80 g ou plus)
deux boites de mouchoirs
une ardoise + un petit chiffon
un coussin ( pas de doudous)
une petite pochette de feutres
une petite pochette de crayons de couleurs
CP
un petit cartable
une règle de 20 cm
une petite trousse vide
GS
un petit sac
CE1-CE2 : Madame Poly + CM1-CM2 : Madame Rehel
un cartable et une petite trousse vide
une ardoise + un petit chiffon
une équerre, une règle plate , un compas
un gobelet pour les nouveaux
deux ramettes de papier (80 g ou plus)
une boite de mouchoirs
une petite pochette de feutres + une petite pochette de crayons de couleurs
1 paire de ciseaux
une vieille chemise d’adulte (pour la peinture) avec le nom de l’enfant
Pour les CE1 CE2 :
une petite boîte à chaussures (pour le stockage des réserves)
une petite boîte pour ranger des étiquettes
Pour les CM1 CM2 :
un dictionnaire adapté et un livre de conjugaison (type « Bescherelle »)
un agenda, un compas
un

POUR LES ENFANTS DE LA CANTINE : 2 serviettes en tissu et un petit sac en tissu pour les ranger.

