ÉCOLE LES MARISTES
CIRCULAIRE DE RENTRÉE ÉCOLE
2018/2019
À lire attentivement et à conserver

Chers Parents, Chers Élèves,
Une nouvelle année scolaire se profile à l’horizon, pleine de promesses et de bonnes résolutions…
Afin que celle-ci se passe dans les meilleures conditions, voici des informations pratiques :

I – STRUCTURE PÉDAGOGIQUE : ENSEIGNANTS et PERSONNELS
Isabelle ANDRÉ

Petite section
Clémentine

CE2 Émeraude
aidée de Natacha MARGARON
Nathalie CHAFFANGE
/ Mathilde SARZIER
CE2 Bleu
aidées de Nathalie FERRIÈRE
Aurélie BELLON
/ Mathilde SARZIER
CM1 Abricot
aidées de Manon SERVIEN

Petite et moyenne
section Kiwi
Moyenne section
Orange
Moyenne et grande
section Framboise

Hélène REYMOND
aidée de Cécile HAMONIAU

Jean-Marie ROBERT

Philippe ARGAUD

Caroline GIROUX
/Cindy HACHET

CM1 Jaune

Annie GIBERT

CM2 Coquelicot

Évelyne FRAYSSE

Claire LE MOLAIRE

Nathalie MIGNARD
Grande section Myrtille / Mathilde SARZIER
aidées de Sandrine PONTELLO
CP Grenadine

Sandrine BOUZON
/ Aurélie BRUNIÈRE

CM2 Lilas

CP Rouge

Carole WEIL

Enseignante spécialisée Isabelle RIMBAULT

CE1 Azur

Céline BLACHE

Adjointe en Pastorale
Scolaire

Agnès SOUFIS

CE1 Turquoise

Sandrine POUYET

Bibliothèque + self +
étude

Nathalie TRÉMEL

CE1 Indigo

Béatrice CROS-FAYOLLE

Surveillante cour

Malika EL ABBADI

II – RENTRÉE DES ÉLÈVES
Rentrée scolaire des élèves : Lundi

3 septembre 2018 à 8 h 30

Rentrée échelonnée pour les petites, moyennes et grandes sections.
Les listes de classe seront affichées le matin de la rentrée.
Le service de restauration fonctionnera dès le 1er jour de classe.

Voici le calendrier des petites vacances. Merci de le respecter scrupuleusement.
Vacances
De Toussaint :
De Noël :
d’Hiver :
De Printemps :
d’Eté :

vendredi
vendredi
vendredi
vendredi
vendredi

19
21
15
12
5

Sortie
octobre
décembre
février
avril
Juillet

2018
2018
2019
2019
2019

au soir
au soir
au soir
au soir
au soir

lundi
lundi
lundi
lundi

5
7
4
29

Rentrée
novembre 2018
janvier
2019
mars
2019
avril
2019

au matin
au matin
au matin
au matin

Le pont de l’Ascension sera du mardi 28 mai (soir) au dimanche 2 juin 2019.

III – LIVRES / FOURNITURES
 Chaque élève devra avoir en sa possession, dès la 1ère semaine, le matériel nécessaire demandé
par les enseignants sur la liste de fournitures.
L’école a souscrit des partenariats avec « Rentrée Discount » (www.rentreediscount.fr) et « Scoléo »
(www.scoleo.fr) pour l’opération « Fournitures Scolaires » à des tarifs préférentiels. Ces fournitures sont
conformes à la demande des enseignants. Un lien d’accès direct est accessible sur notre site Internet. Les
familles qui le souhaitent se feront livrer à leur domicile.
 Les livres sont prêtés par l’Établissement (sauf les livres de lecture en CP qui seront facturés au 1er
trimestre). Ils devront être couverts dès la 1ère semaine et maintenus en bon état toute l’année.
Si un livre est détérioré ou non rendu, il vous sera facturé.
 Des consommables (type fichiers d’exercices, livres de lectures suivies, modules de catéchèse)
seront facturés aux familles, en début ou en cours d’année.
IV – RESTAURATION
- Les enfants de maternelle sont servis à table, en deux services, encadrés par les assistantes maternelles
- Les élèves de CP au CE2 déjeunent au « Self Qui Fait Grandir »
- Les CM1 et CM2 prennent leur repas au self du Collège.
Pour les élèves qui mangent à la cantine : aucune sortie n’est autorisée entre 11 h 40 et 13 h 30.
Cartes pour la garderie, l’étude et le service restauration :
La C.M.E (Carte Mariste de l’Élève) sera utilisée et conservée par le personnel de l’école. Elle validera la
présence de votre enfant à l’accueil périscolaire du matin, au self et la garderie/étude du soir.
La C.M.E. doit toujours être approvisionnée par ANTICIPATION ;
Soyez vigilant ! le compte C.M.E. de votre enfant doit toujours être positif.
En cas de solde négatif, l’enfant ne sera pas admis au self, ni en périscolaire.
Paiement unique pour les 3 services périscolaires :
- Sur internet via le site École Directe (accès sécurisé par identifiant et mot de passe) donnés à la rentrée
- À l’accueil si paiement par chèque
- Au secrétariat si règlement en espèces.
Vous avez inscrit votre enfant au self ou à la garderie (matin et/ou soir) et vous souhaitez changer
occasionnellement son inscription ou sa désinscription. Rendez-vous sur la plateforme École directe (jusqu’à
la veille 21h) et sélectionner vos modifications.
ETAPE 1

Cliquer

ETAPE2

Pour approvisionner les comptes des cartes les bureaux seront ouverts dès 8 h 00 à partir du 23 août 2018.

V – OUVERTURE DE L’ÉTABLISSEMENT
Les horaires d’ouverture des portails avec 2 accès possibles : rue Antonin Vallon ou rue Charles Mossant
le matin
ouverture dès 7h30
fermeture à
9h00
ouverture à
11h25
fermeture à
12h00
l’après-midi
ouverture à
13h20
fermeture à
13h40
le soir
ouverture à
16h20
fermeture à
17h00 « Rue Mossant »
à 17h15 « Parking collège »
VI – PASTORALE
Mme Agnès SOUFIS, Adjointe en Pastorale, est à la disposition des familles du 1er degré et fait le relais entre
les catéchistes, les enseignants et la Paroisse. L’éveil à la foi est proposé dès la maternelle. Les informations
sur l’organisation de la catéchèse seront distribuées en septembre.
VII – ASSURANCE SCOLAIRE :
Les élèves sont assurés par l’Établissement pour les risques scolaires et extra-scolaires.
Il s’agit d’une garantie « individuelle accident » (Contrat Mutuelle St Christophe).
C’est à vous d’aller directement sur le site Espace Parents : saint-christophe-assurances.fr, pour obtenir
l’attestation d’assurance de vos enfants. Inutile de nous fournir une attestation de votre assurance.
VIII – ADMINISTRATION
À compter du 1er septembre 2018, les bureaux seront ouverts :
Accueil :
7 h 45 à 18 h 30 (le mercredi 7 h 45 à 12 h 15)
Secrétariat
7 h 45 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 15 (fermeture à 15h30 le mercredi)
Comptabilité
7 h 45 à 11 h 30 et 13 h 30 à 17 h 00 (fermé le mercredi après-midi)
L’Accueil, le Secrétariat et la Comptabilité seront fermés le VENDREDI 31 août 2018 TOUTE LA JOURNÉE
en raison de l’organisation de la prérentrée.
.
IX – CALENDRIER ET MANIFESTATIONS
Réunions de classes :
Pour les maternelles :
Pour les classes élémentaires - CP/CE1 :
Pour les classes élémentaires - CE2/CM1/CM2 :
Photos de classes :

- Lundi 17 septembre 2018 à 18 h00 (salle de motricité)
- Jeudi 27 septembre 2018 à 18 h 00 (salle d’étude)
- Mardi 25 septembre 2018 à 18 h 00 (salle d’étude)

À partir du 20 septembre 2018
À NOTER IMPORTANT : JOURNÉES PÉDAGOGIQUES

les 18 et 19 octobre 2018 (aucune classe ni garderie) - ÉCOLE FERMÉE
MERCREDI 17 octobre 2018 (classe toute la journée)
Manifestations organisées dans l’Établissement

(sous réserve de modifications éventuelles de dates)

Assemblée Générale A.S.E.M. : 2 octobre 2018 à 19 h 00
Assemblée générale de l’Association des Parents d’Elèves 21 septembre 2018 à 20 h 00
Bourse aux jouets : samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018 (A.P.E.L.)
Foire aux skis : samedi 1 et dimanche 2 décembre 2018 (Azur et Cimes)
Marché de Noël : vendredi 14 décembre 2018 (A.P.E.L.)
Loto de l’Etablissement : dimanche 9 décembre 2018 (Amicale Mariste)
Loto des élèves du Primaire : vendredi 21 décembre 2018
Rallye surprise : dimanche 19 mai 2019 (Amicale mariste)
Sacrements : baptême et 1ère communion : samedi 18 mai 2019
Nathalie FAURE
Fête de l’établissement : vendredi 28 juin 2019 (A.P.E.L.)
Chef d’établissement
RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE…

Prière pour le temps des vacances
Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.
Donne au moins quelques miettes de cette joie
A ceux qui ne peuvent en prendre
Parce qu’ils sont malades, handicapés,
Ou trop pauvres ou trop occupés…
Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe,
Le souffle léger de ta paix
Comme la brise du soir qui vient de la mer
Et qui nous repose de la chaleur des jours.
Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe,
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,
Un sourire au passant inconnu,
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend…
Donne-moi la grâce de savoir redécouvrir
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir
Parce qu’ils font « partie des meubles » !
Que je sache les regarder avec émerveillement
Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants.
Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux
Pour mes voisins de quartier ou de camping,
Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,
Mais le souhait véritable d’une bonne journée
Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment
De m’aimer au cœur même de la liberté,
Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi.

