Skol intron Varia Garmez
NOTE DE RENTREE
ANNEE 2018/2019
Madame, Monsieur,
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations concernant la prochaine rentrée :


Date de la rentrée : Lundi 3 septembre 2018



En maternelle (PS-MS et GS) : rentrée : Lundi 3 septembre 2018 à 8h45 (accueil des élèves
dans les classes à partir de 8h30).



En primaire
(classes de CP) : rentrée : Lundi 3 septembre 2018 à 8h45 (accueil des élèves dans les classes
à partir de 8h30).
(classes du CE1 au CM2) : rentrée : Lundi 3 septembre 2018 à 8h45 (accueil des élèves sur la
cour de récréation à partir de 8h30).



Horaires de l’école :

- le matin de 8h45 à 12h00,
- l’après-midi de 13h30 à 16h30.


Organisation pédagogique :

Filière monolingue :

PS1/PS2 maternelle : Mme Christelle LOISEAU
PS2/MS maternelle : Mme Géraldine GATE
GS/CPA : Mme Christine BIGER
GS/CPB : Mme Cathy LE BORGNE
CE1/CE2 A : Mme Delphine GUILLOU
CE1/CE2B : Mme Patricia PONSARD
CE1/CE2C : Mme Virginie BARON
CM1A : M. Jean-Luc RICHARD
CM1B : Mme Gaëlle DOLL
CM2A : Mme Isabelle PICHON
CM2B : M. Yves MOAL
ULIS ECOLE : Mme Christine BESNARD
Dispositif d’adaptation : Mme Evelyne GUILLEAU

Filière bilingue :

Cycle 1 (PS + MS + GS) : Mme Elen CARIOU
Cycle 2 (CP + CE1 + CE2) : Mme Fabienne LE HENAFF
Cycle 3 (CM1 + CM2) : Mme Béatrice DOUY



Liste des classes :

Elles seront affichées sur les vitres du bâtiment « Maternelle» (côté rue) le VENDREDI 31 AOUT
2018



Garderie :
Organisation de la garderie à compter de la rentrée :
- Matin, accueil de tous les élèves dans la salle à manger de la maternelle à partir de
7h30. A partir de 8h00, les enfants des classes de CE2 – CM1 et CM2 seront accueillis
dans la salle vitrée (bâtiment du Lycée des Métiers près de la maternelle).
- Soir, de 16h45 à 18h15, accueil des élèves de PS-MS et GS dans la salle à manger des
maternelles. A 18h15, ils rejoindront leurs camarades du primaire dans la salle vitrée.
- accueil des élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 dans la salle vitrée (bâtiment du Lycée
des Métiers près de la maternelle). Une étude sera proposée aux plus grands dans la
salle contigüe à la salle vitrée.



Classes de CM1 :

Les deux classes de CM1 vont rejoindre le bâtiment élémentaire à compter de la rentrée
prochaine.


Vente des tickets repas pour les élèves du primaire :

RAPPEL

La vente des tickets repas pour les élèves du primaire se fait à la comptabilité de l’Ensemble
Scolaire St Gabriel (bâtiment administratif).


Dates des réunions de parents :

PS+MS+GS (monolingues + bilingues) : le mardi 18 septembre à 18h00 à la chapelle St Gabriel.
CP+CE1+CE2 (monolingues + bilingues) : le mardi 11 septembre à 18h00 à la chapelle St Gabriel.
CM1+CM2 (monolingues + bilingues) : le jeudi 13 septembre à 18h00 à la chapelle St Gabriel.
.


Dates des congés :

TOUSSAINT : du vendredi 19 octobre après la classe au lundi 5 novembre au matin.
NOEL : du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au matin.
HIVER : du vendredi 8 février après la classe au lundi 25 février au matin.
PRINTEMPS : du vendredi 5 avril après la classe au mardi 23 avril au matin.
ASCENSION : du mardi 28 mai après la classe au lundi 3 juin au matin.
ETE : du vendredi 5 juillet après la classe au (date non arrêtée à ce jour).

Tous les renseignements concernant la rentrée seront consultables sur le site à la fin du
mois de juillet à l’adresse suivante : www.saint-gabriel.bzh

En vous souhaitant de bonnes et reposantes vacances,
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments dévoués.

La Directrice,
Marie-Françoise MELL
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