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le 17 juin 2020 

          

 

                                                                                                                         

CIRCULAIRE DE FIN D'ANNEE 

 

 
 

L'année scolaire 2019/2020 s'achève … 
 

Nous remercions : 

- Nadine BREVET, AESH. 

- David BILLAUD, professeur sur le ¼ décharge en CE2/CM1 

- Béatrice SOULARD, professeur en GS/CP 

- Florence BORDRON, chef d’établissement 

Un grand merci à toutes ces personnes qui ont su mettre leurs 

compétences au service de la collectivité pendant de nombreuses années.  
 

 

HORAIRES : LUNDI – MARDI 

     JEUDI - VENDREDI 

Matin : 8h45 à 12h  

Après-midi : 13h30 à 16h30 

 
Ouverture des portes 10 min avant l’heure 

 

 Nous ouvrons les portes 10 minutes avant les rentrées du matin et de l'après-midi. Les enfants 

ne doivent pas arriver avant. En dehors de ces heures nous déclinons toute responsabilité en 

cas d'accident. Les élèves seront accueillis directement dans les classes entre 8h35 et 8h45 

pour favoriser un accueil individualisé et une installation plus sereine en classe.  

Les enfants de moins de 6 ans doivent être accompagnés par des adultes jusque dans les 

classes.  
 

 

La rentrée 2020/2021 se prépare … 
 

Voici la répartition des 108 élèves qui seront accueillis le MARDI 1er 

septembre à 8h45. 

CM1 CM2 Mme Céline DULAIS 26 

CE2 CM1 Un nouvel enseignant sera nommé 26 

 CE1 Mme Cindy GUILLET 18 

 GS CP Mme Isabelle PACAUD, chef d’établissement 19 
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 TPS PS MS Mme Geneviève LANDREAU 20+ 

Poste RA (Regroupement 
d’adaptation) Mme Caroline ROBIN  

 

Le personnel OGEC :  

- Mme Sylvie BAUCHET, ASEM en PS-MS 

- Mme Fabienne BIZON ASEM  GS-CP 

- Mme Sophie ARNOU, AVS en CE2-CM1 

 

Le restaurant scolaire : les inscriptions et la facturation se font à la mairie : Tel : 

02 51 65 72 25 

Le personnel mis à disposition pour la surveillance au restaurant scolaire et sur la 

cour pour ce temps d’interclasse : 

- Mme Céline POUVREAU 

- Mme Viviane HERAULT 

 

La périscolaire : les inscriptions et la prise en charge des enfants se font par 

l’association « le Château des Loisirs » Tel : 02 51 65 75 20 

 

 
CALENDRIER SCOLAIRE 2020 – 2021 

   
 

Rentrée scolaire des élèves Mardi 1er septembre   

 

Vacances de Toussaint   du vendredi 16 octobre  

au lundi 2 novembre  

 

Vacances de Noël    du vendredi 18 décembre  

au lundi 4 janvier 

 

Vacances d'Hiver    du vendredi 19 février 

au lundi 08 mars 

 

Vacances de Printemps   du vendredi 23 avril  

au lundi 10 mai 

 

Pont de l'Ascension  du mercredi 12 mai au lundi 17 mai 
Vacances d'été     le mardi 06 juillet 
Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués 

(sous réserve de modification) 
 

 

Si votre enfant devait être absent le jour de la rentrée, 

merci de nous en fournir la raison par écrit. 
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Organisation de la catéchèse : à partir du CE1, les enfants ont  désormais le choix 

entre catéchèse et culture chrétienne, ce choix est maintenu jusqu’à la fin du CM2. 

L’Eveil à la Foi est proposé en maternelle et au CP, en lien avec le calendrier 

liturgique. Nous lançons un appel pour que de nouvelles personnes s'engagent dans 

ce service de Pastorale car c’est bien compliqué d’avoir des groupes chargés. 

 

Piscine : élèves concernés : CP-CE1-CE2-CM1-CM2. Nécessité pour les parents 

accompagnateurs de passer un agrément.  

 

Accueil des familles des nouveaux élèves : lundi 31 août de 17h à 18h. 

Possibilité de découvrir la classe, de rencontrer la maîtresse, de déposer ses 

affaires, de récupérer le dossier de rentrée. 

 

Rétributions : 

La rétribution est de 26.90€ par mois par enfant sur 10 mois de la PS au CM2. 

La rétribution est de 19.80€ pour les TPS à mi-temps. A partir de 3 ans, l’enfant 

peut venir en journée entière à plein tarif.  

Assurance scolaire : 5.50€ pour l’année payée une fois en début d’année scolaire. 

Le règlement se fait par prélèvement automatique. 

  

  
 

 Au nom de la communauté éducative de l'Ecole Notre Dame : 

  

 

La Directrice 

 

Florence BORDRON 
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Tiffauges, le 24 juin 

A la communauté éducative, 

 

Nous sommes heureux de vous inviter à un moment de convivialité qui marquera la 

fin d’année de notre école,  

 

le vendredi 5 Juillet à 19h dans la cour de l’école. 

 

L’équipe ne change pas pour l’an prochain ! 

 

 

 

Florence BORDRON, directrice 

Au nom de l’OGEC et de l’APEL 


