INFORMATIONS DE RENTREE
- SEPTEMBRE 2018 Rentrée scolaire : le lundi 3 septembre 2018 (sauf PS, voir « rentrée décalée »)
Jours et Horaires de classe :

lundi – mardi – jeudi – vendredi
de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à 16h45

Nous vous demandons de respecter ces horaires même en maternelle. Toute absence doit être signalée
par téléphone et justifiée par un mot écrit au retour de l’enfant.
Les portes d'entrée seront fermées aux heures de classes.
Organisation pédagogique année 2018 / 2019 :
Michèle HOUDARD : Petite section
Cathy DOS SANTOS : Moyenne section
Claire REY : Grande section
Marie-Laure CHAYRIGUES: CP
Hélène MARCILLAC et Nelly VIDAL : CE1 et CE2
Béatrice MONMOTON : CM1
Raphaël TERRIS : CM2
La décharge de direction sera assurée tous les jeudis par Hélène MARCILLAC.
Les services de l’école :
–
la garderie payante fonctionne tous les jours de 7h30à 8h15 et de 17h30 à 19h.
–

l’étude est proposée tous les jours de 17h à 17h30 pour les CP/CE1 et de 17h à 18h pour les CE2/CM
(à partir du Lundi 10 septembre)

–

la cantine : nous vous demandons d’inscrire obligatoirement votre enfant une semaine à l’avance (pour
les repas occasionnels). Tout repas commandé sera facturé sauf justificatif d'absence (certificat médical).
Le jour de la rentrée, merci de rapporter la fiche « Choix du forfait catine » et de donner les inscriptions
pour les 2 premières semaines.

–

ATTENTION : Il n'y aura plus de garderie du mercredi assurée à Saint Jo / Sainte Geneviève (info reçue
après la sortie scolaire). Les parents concernés doivent maintenant prendre contact avec les centres de
loisirs mis en place par la municipalité de Rodez.

Documents à télécharger sur le site «ecole-stpaul-rodez.fr » (rubrique : Administratif 2018/2019) et à rapporter
complétés le jour de la rentrée à l'enseignant de votre enfant:
> fiche d'urgence (à dater et signer)
> assurance scolaire
> autorisation sorties + diffusion images
> fiche «Choix du forfait cantine »
Vous y trouverez également la liste des fournitures par classe et le calendrier des vacances.
Les fournitures collectives pas classe sont commandées par l'école et vous seront facturées au premier trimestre.
La classe découverte pour tous les élèves du CP au CM2 aura lieu à Saint Sernin sur Rance du mardi 18 au
vendredi 21 septembre. Une réunion d'information spécifique vous sera proposée à la rentrée.
Les Maternelles feront une journée d'intégration cette semaine-là également.

Je vous souhaite un bon été à tous !
Raphaël TERRIS

