ECOLE PRIVEE SAINTE GENEVIEVE
Maternelle - Élémentaire
8 rue Joseph Thierry – 37230 LUYNES
02 47 55 51 66
ecole.ste.genevieve@wanadoo.fr

RENTREE 2018
Chères familles,

-

Et c’est reparti pour une nouvelle heureuse année scolaire ! Pour certaines d’entre vous, il s’agit de la première
rentrée de vos enfants dans notre école, et nous savons ce que cette nouveauté peut représenter pour les enfants
comme pour les parents !
Nous nous efforçons de toujours faciliter la communication entre l’équipe et les familles mais n’hésitez jamais à
venir nous trouver pour tout questionnement.
Quelques informations tout d’abord :
En ce qui concerne les fiches vertes de renseignements merci de nous signaler tout changement (situation familiale,
coordonnées) même en cours d’année.
Il est important d’être très vigilant à toutes les signatures que nous vous demandons d’apposer. Nous avons
besoin de nous assurer que vous avez bien reçu l’information.
Pour des questions évidentes de sécurité, l’assurance de l’école sera facturée systématiquement aux familles qui ne
nous auront pas fourni une attestation nominative pour l’année 2018-2019 d’ici vendredi 7 septembre prochain.
En ce qui concerne la facturation, vos factures vous parviendront par mail et leur règlement s’effectuera par
prélèvement bancaire chaque mois.
Afin d’éviter « les objets perdus » (plusieurs sacs 100L à la fin de l’année !), merci de bien vouloir marquer les
vêtements et sacs aux noms et prénoms de vos enfants
Signature :

Le calendrier global de l’année (MERCI DE LE CONSERVER, aucun rappel ne sera dorénavant
transmis):Une éphéméride plus précise vous sera communiquée mois par mois par mail.
Rentrée
Photo de classe
Réunion d’informations école + soirée familles
Nettoyons la nature
Célébration de rentrée
Vacances de Toussaint
Conseil d’établissement
Célébration de l’Avent
Journée des Communautés Éducatives
Vacances de Noël
Rencontres parents/enseignants
Vacances de février
Célébration du Carême et bol de riz
Portes ouvertes
Carnaval de l’école – Mi-Carême
Vacances de printemps
Conseil d’établissement
Mercredi 1er et 8 mai
Week-end de l’Ascension
Week-end de la Pentecôte
Rencontres parents/enseignants
Célébration de fin d’année
Fête de l’école
Vacances d’été

Lundi 3 septembre (9h-17h)
Lundi 10 septembre en matinée
Mardi 11 septembre à 18h en salle bleue puis 19h15
Vendredi 21 septembre en matinée
Vendredi 28 septembre à 11h à l’église
Du 19 octobre au 5 novembre
Lundi 26 novembre à 18h à l’école en salle bleue
Présence des parents correspondants seulement
Vendredi 30 novembre à 11h00 à l’église
Pas de classe pour les élèves le vendredi 7 décembre
Du 21 décembre au 7 janvier
Au mois de janvier, sur inscription
Du 8 au 25 février
Vendredi 22 mars à 11h à l’église
Samedi 23 mars (9h-13h dont 9h-12h avec les élèves)
Jeudi 28 mars (16h-17h) – déguisés toute la journée !
Du 5 au 23 avril (après le lundi de Pâques)
Lundi 29 avril à 18h en salle bleue
Pas de garderie le matin
Du 29 mai au 3 juin
Du 7 au 11 juin (lundi chômé pour les élèves)
Au mois de juin, sur inscription
Vendredi 28 juin à 11h à l’église
Vendredi 5 juillet après la classe
Spectacle des enfants puis jeux et repas
Possibilité d’une semaine de stage de remise à niveau du 8 au 12 juillet

de 9H30 à 12h30 à l’école
Vacances, pont et week-end : pour les dates indiquées, le départ en vacances a lieu le soir après la classe
et le retour en classe le matin.

