Ecole Notre Dame
17 rue Marignan (annexes sur le site du collège Haffreingue rue de le paix)
62200 Boulogne sur mer

Circulaire de rentrée
Chères familles,
Dans un souci d’organisation, je vous prie de trouver ci-joint, les renseignements utiles
pour la rentrée qui est fixée au :

Lundi 2 septembre 2019

*SUR LE SITE DE LA RUE MARIGNAN
Pour les primaires(cp,ce1 et ce2) : l’appel se fera dans la cour à 8 heures 30 (entrée par la
porte latérale dès 8h15, café et jus d'orange pour vous accueillir).
Pour les classes primaires, les fournitures commandées par l’APEL et les livres de l’ARBS
seront remis aux enfants le jour de la rentrée pour permettre une mise en route rapide et
efficace (sous conditions de règlement).
Pour les maternelles : la rentrée est prévue à 9 heures 30, les parents pourront
accompagner leur(s) enfant(s) sans pénétrer dans les classes afin de faciliter la tâche des
enseignantes.
Une réunion de pré-rentrée est prévue pour les maternelles le vendredi 30 août 2019 à 15
heures précises. Cette rencontre sera l’occasion d’apporter le matériel demandé. Ce moment
privilégié permettra aux plus petits de se sentir accueillis et de vivre sereinement leur
véritable rentrée dès le lundi.
Attention pour la classe de Mme Wambre (première scolarisation) : organisation interne
particulière, veuillez vous référer à sa circulaire.
*SUR LE SITE DE LA RUE DE LA PAIX
Pour les primaires (cm1 et cm2): l'appel se fera dans la cour à 10h30 (entrée rue de la paix,
dès 10h15, café et jus d'orange pour vous accueillir).

Les horaires : (rappel semaine de 4 jours)
Les entrées comme les sorties se feront :
-Par la grande porte rue Marignan pour les maternelles. (Les enfants sont déposés et
récupérés directement dans leur classe)
-Par la porte latérale rue Marignan pour les CP, Ce1 et Ce2. (Les enfants montent seuls dans
leur classe et seront récupérés dans la cour uniquement)
-Par le portail rue de la paix pour les cm1 et cm2. (Les enfants sont déposés au portail et
récupérés au portail, possibilité de sortir seuls avec une carte verte)
(cf. fiche annexe avec rappel des horaires)

La restauration :
Elle fonctionnera dès le lundi 2 septembre 2019.
Règlement intérieur :
Un règlement sera communiqué aux élèves et aux familles dès le début de l'année.Il devra être lu, signé et
respecté de tous.

Répartition des classes :
Cette répartition se fera sur deux sites, celui de la rue Marignan et celui rue de la paix pour les cm1
et cm2.
Répartition des classes envisagée pour l’année prochaine :
Maternelle 1 , TPS/PS (Mme Wambre)
Maternelle 2 , PS (Mme Isidore)
Maternelle 3 , MS (Mme Desjonquères)
Maternelle 4 ,MS/ GS (Mme Lhernault)
Classe 5 , CP (Mme Dubart)
Classe 6 , CP (Mme Vidal et une autre enseignante)
Classe 7 , CE1 (Mme Caffier)
Classe 8 , CE1 (Mme David)
Classe 9 , CE2 (Mme Desgardins)
Classe 10 , CE2 (Mme Antoine)
Classe 11 , CM1 (Mme Lombard)
Classe 12, CM1 (Mme Deléglise)
Classe 13, CM2
Classe 14, CM2 (Mme Yvart)
Classe 15, CM2 (Mme Arutkin)

Les rendez –vous :
En ce qui concerne les rencontres avec le chef d'établissement, je reste à votre disposition.
Pour prendre un rendez-vous, vous pouvez contacter le secrétariat au 03.21.31.53.17 ou me joindre sur mon
portable au 06.46.90.01.70

Relations parents enseignants :
Tout au long de l’année, les enseignants sont à votre disposition sur rendez- vous.
Afin d’instituer des relations régulières entre parents et enseignants, une réunion de présentation des
programmes et de la pédagogie menée dans chaque classe aura lieu lors des premières semaines de rentrée.
Voici déjà quelques dates afin de pouvoir vous organiser :
_ Mat 1, 29 août 2019 à 18 h00
–Mat 2, 27 septembre 2019 à 17h15
–Mat 3, 17 septembre 2019 à 17h00
–Mat 4, 6 septembre 2019 à 17h15
–Classe 5, 20 septembre 2019 à 17h15
–Classe 6, (à définir)
–Classe 7, 13 septembre 2019 à 17h00
–Classe 8, 13 septembre 2019 à 17h00
–Classes 9, 27 septembre 2019 à 17h15
–Classe 10, 20 septembre 2019 à 17h15
–Classes 11,12, 13, 14, 15, 6 septembre à 17h00

Ces réunions ont lieu dans la salle de classe de l'enfant mais sans ce dernier pour des
raisons de bonne écoute et de place. Vous pouvez mettre vos enfants en étude ou
en garderie (service facturé).
Des réunions enfants-parents-enseignants seront programmées afin de faire le point sur les
acquis et la progression de l’élève.
Les cahiers de travaux quotidiens vous seront donnés régulièrement. Vous pourrez ainsi
suivre au plus près les progrès de votre enfant ou l’aider à surmonter ses difficultés.
Le cahier de liaison dans chaque classe doit aussi faciliter cette relation. Vous pourrez noter
vos remarques, vos demandes de rendez-vous.
L’enseignant pourra lui aussi vous informer du comportement de votre enfant. Les circulaires,
les informations qui figureront dans ce cahier sont à signer. Ce cahier sera en permanence
dans le cartable.
Enfin, nous pensons que la façon la plus efficace d’être informé sur la vie de l’école, c’est de
s’investir dans la mesure de ses possibilités, dans le comité APEL ou de répondre
positivement aux sollicitations des enseignants. Vous pouvez vous rapprocher de Madame
Taleb, présidente APEL.
La catéchèse :
Une circulaire liée à la pastorale vous sera transmise dès la rentrée pour l'organisation des
groupes de catéchèse.
Les dates des vacances scolaires :
TOUSSAINT : du 18 octobre 2019 au soir au 4 novembre 2019 au matin
NOEL
: du 20 décembre 2019 au soir au lundi 6 janvier 2020 au matin
(fin des cours à 16h45 ni garderie ni étude)
FEVRIER
: du 15 février 2020 au soir au lundi 2 mars 2020 au matin
PRINTEMPS : du 10 avril 2020 au soir au 27 avril 2020 au matin
PONT de L ASCENSION : jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 (ce pont est donné par le
ministre de l'éducation)
PONT du lundi de Pentecôte : lundi 1 et mardi 2 juin 2020 (le mardi est donné par
l'école et sera donc rattrapé deux samedis matin : le 14 décembre 2019 et le 21 mars 2020)
ETE
: le vendredi 3 juillet au soir
(fin des cours à 16 h 45 ni garderie ni étude)

–
Consulter régulièrement notre site internet, toutes les informations y
sont notées, merci : ecole-notre-dame.com
Au nom de toute la communauté éducative de l'école Notre Dame, je
vous remercie de la confiance que vous portez à notre établissement.
Dans l’attente de nous retrouver à la rentrée, je vous souhaite des
vacances reposantes, enrichissantes, distrayantes et ensoleillées.
Le chef d’établissement, Charlotte Bourdelle .

