Chers parents,
Cette année scolaire nous a fait découvrir la
Brière, nous allons suivre ses canaux pour nous jeter
dans l’estuaire, direction l’océan.
Notre projet « Notre école entre mer et Brière »
continuera de nous faire découvrir notre environnement
proche pour la troisième année.
Nous souhaitons toujours une école où le plaisir
d’apprendre et l’épanouissement personnel sont
importants.
Une école ouverte sur le monde et aux nouvelles
technologies.
Une école qui développe les rencontres entre pairs par un
travail dans la confiance entre parents, élèves et équipe
éducative.
Vous trouverez avec ce courrier les différents
documents nécessaires pour l’année scolaire 2018/2019.
Ces documents devront être rapportés au plus tard le
jour de la rentrée.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et
rendez-vous le 3 septembre.
Cordialement, l’équipe enseignante.
Pour toutes informations, n’hésitez pas
à contacter l’école.
Par mail :
stjoseph-lamadeleine@wanadoo.fr

Rentrée des élèves

Lundi 3 septembre 2018

Nous repassons à la semaine des 4
jours en septembre. Il n’y aura plus
classe le mercredi.
Voici les nouveaux horaires de
l’école :
Matin :
8h35/12h
Après-midi :
13h45/16h35
Ouverture du portail : 8H25 et
13H35.
Nous rappelons l’importance de la
ponctualité.
Le portail est fermé à clef après
8h35 et 13h45.

Par téléphone : 02.40.61.93.61

Comme chaque année, ménage, nettoyage et petits travaux
sont indispensables pour que l’école soit agréable à vivre.
Vous trouverez dans l’enveloppe toutes les dates des
matinées travaux de l’année.
Merci de compléter le coupon et de le rendre avec les autres
documents.
Nous demandons à chaque famille de participer au moins
une fois dans l’année.

Par SMS ou en cas d’urgence :
06 07 72 40 63

Première matinée avant la rentrée
Samedi 1er septembre à partir de 9h

Vous retrouverez également tous les
documents sur le site de l’école :

http://stjoseph-lamadeleineguerande.fr

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues.

CATECHESE

OU CULTURE CHRETIENNE

• Eveil à la foi jusqu’au CE1
• A partir du CE2, les enfants ont le choix entre une
heure de catéchèse ou une heure de culture
chrétienne, sur le temps de classe.
Certains enfants se sont déjà inscrits en catéchèse en juin.
Si ce n’est pas fait, cela se fera en paroisse ou à l’école en
septembre.
Il n’y a pas d’inscription à faire pour la culture chrétienne et
l’éveil à la foi.

•

•

ACCUEIL et DÉPOT DES FOURNITURES
Nous vous proposons un temps d’accueil pour
venir déposer le matériel scolaire demandé le
vendredi 31 août de 16h à 18h.
Les listes de fournitures pour chaque classe
sont dans le dossier « Documents Utiles » sur le
site de l’école. :
stjoseph-lamadeleine-guerande.fr

Assurance :
Tous les enfants scolarisés à l’école
bénéficient automatiquement de
l’assurance scolaire et extra-scolaire.
Inutile d’en prendre une personnelle.
Vous trouverez dans l’enveloppe
toutes les informations de la mutuelle
St Christophe.

Documents joints à cette circulaire à
rapporter complétés et signés à l’école.
• Fiche d’urgence et de
renseignements (recto/verso)
• Autorisation de photographie
(pour les nouveaux élèves)
• Autorisation de sortie (une par
enfant)
• Charte de l’accompagnateur
(pour les nouveaux élèves)
• PAI pour les enfants concernés
(protocole médical)
• Courrier OGEC et coupon
réponse
• Courrier APEL et bulletin
d’adhésion
• Coupon pour les matinées
travaux
• Document Mutuelle St
Christophe

