CIRCULAIRE DE RENTREE
Année 2020 / 2021
Listes des fournitures disponibles sur le site de l’école
Lescar, le 26 juin 2020
Chers parents,
Voici que s’annonce la fin de cette année scolaire. Elle aura été marquée par cet épisode
particulier de confinement et de reprise dans des conditions qui ont sollicité les capacités
d’adaptation de chacun et de chacune. La santé demeure un enjeu primordial et j’espère sincèrement
que la rentrée se déroulera dans des conditions normales. D’ici-là, les vacances arrivent et je les
souhaite reposantes et ressourçantes à toutes et à tous.
Les informations suivantes vous aideront à préparer la rentrée prochaine ; (en raison de la
situation sanitaire, elles vous sont données à titre provisoire) :

Horaires de rentrée : (la garderie sera assurée ce 1erseptembre dès 7h30)
Pour les élèves inscrits en maternelle : MS – GS : Mardi 1erseptembre 2020 à 9h30 (la date de
rentrée des élèves de TPS et de PS est déterminée directement avec les familles)
Pour les élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2, la rentrée aura lieu : Mardi 1er septembre 2020 à 8h45
CATECHESE
Un parcours de culture chrétienne Anne et Léo est proposé à tous les élèves du CE2 au CM2, à
raison d’une heure par semaine.
Une réflexion est en cours avec quelques parents pour compléter cette offre. N’hésitez pas à
vous faire connaître si vous souhaitez vous aussi vous engager au service des enfants dans ce domaine.
REUNIONS DE CLASSE
Des réunions de classe auront lieu en début d’année scolaire pour une présentation des
enseignants, des programmes, des objectifs et des méthodes.
Des rencontres individuelles avec l’enseignant(e) de votre enfant sont également possibles : vous
pourrez solliciter un entretien par le biais du cahier de liaison.
HORAIRES DE L’ECOLE
L’école pratiquera à nouveau la semaine des 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h45 à
16h30. L’école est ouverte de 7h30 à 18h30.
Rappel : La présence en classe est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans.
Horaires de classes :
8h45 – 11h45 et 13h30 – 16h30 pour les élèves des cycles 1 et de CP et de CE1
8h45 – 12h et 13h30 – 16h30 pour les élèves du CE2, CM1 et CM2

Voici la répartition envisagée pour cette rentrée : (selon les informations en ma possession)
Classe de TPS-PS
Classe de MS
Classe de GS

Mme Acquier-Pornain 50 %
Mme Alves-Ramos 50 %
Mme Mourat (100%)
Mme Descat (100%)
Mme Goytino (100 %)

Classe de CP

Classe de Ce1

Mme Duport (100%)

Classe de Ce2

Mme Lolom (100%)
M.Robert (66%)
Mme Connes (33%)
Enseignante en attente
d’affectation (100%)

Classe de Cm1
Classe de Cm2

INFO VACANCES

Mardi 1er septembre au matin
Du vendredi 16 octobre 2020 après la classe au lundi 2 novembre 2020 au
matin.
Vacances de Noël
Du vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021 au
matin.
Vacances d’hiver
Du vendredi 05 février 2021 après la classe au lundi 22 février 2021 au
matin.
Vacances de printemps
Du vendredi 09 avril 2021 au lundi 29 avril 2021 au matin.
Début des vacances d’été Le mardi 6 juillet 2021 après la classe.
Rentrée des élèves
Vacances de Toussaint

UN TRES GRAND MERCI
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont, d’une manière ou d’une autre, contribué à la
réussite de cette année scolaire : parents, membres de l’association des parents d’élèves, asem,
enseignants, personnel administratif, de restauration, de maintenance et d’entretien, les prêtres, …et
bien sûr, les élèves ! Cela n’a pas été toujours simple mais chacun a su s’adapter solidairement.
Un merci particulier à Mme Nadège Commarmond qui a été titularisée et qui nous quitte pour
voguer sous d’autres cieux, à Cendrine Maine et à Stéphanie Teixeira Morais pour leur sérieux, leur
engagement et pour le travail fourni cette année et à Elisa Béringuer qui a terminé son service civique.
L’école sera fermée du vendredi 10 juillet au soir jusqu’au lundi 24 août au matin.
APEL NOTRE DAME : L’APEL propose pour les familles qui le souhaitent, un partenariat
avec la société A-QUI-S, basée à Bizanos spécialisée dans les étiquettes. Grâce au code
LES2238, vous bénéficiez de 5 à 15 % de réduction sur vos produits commandés et l’Apel
reçoit 15% du montant de vos achats. Rendez-vous sur le site : www.a-qui-s.fr
(Ps : Chaque élève aura un agenda aux couleurs de l’école à la rentrée.)
Au nom de toute l’équipe éducative de l’établissement, je souhaite à chacun d’entre vous de très belles
et très bénéfiques vacances !

Yoann ROBERT
Chef d’établissement
Ecole Notre Dame - 30, rue de la Cité – 64 230 LESCAR
05 59 81 03 34 - http://www.notredame-lescar.fr/

