Cesson, le mardi 7 juillet 2020
Chers Parents,
L’année scolaire 2019/2020 fut marquée par une période inédite liée à une situation
sanitaire exceptionnelle.
J’espère sincèrement que la rentrée prochaine ne sera pas soumise aux mêmes contraintes
et que nous pourrons accueillir vos enfants dans les conditions d’avant COVID !
L’organisation prévue pour le mardi 1 er septembre 2020 est donc susceptible d’évoluer en
fonction de la situation sanitaire du pays. Si tel était le cas, vous recevrez un mail fin août
pour vous préciser les nouvelles modalités d’accueil.

 Organisation du jour de la rentrée :
Pour connaître la classe et l’enseignante de votre enfant, vous devez regarder la liste des
fournitures jointe.
Pour les enfants de l’école élémentaire (du CP au CM2), la rentrée aura lieu le mardi 1er
septembre 2020 à 8h30, classe toute la journée. Vous accompagnerez vos enfants dans leur
classe en commençant par les aînés.
La restauration du midi et la garderie du soir fonctionneront pour les élèves du CP jusqu’au
CM2 dès le mardi 1er septembre à la différence de la garderie du matin qui commencera le
jeudi 3 septembre 2020.
Pour les enfants de l’école maternelle (de la TPS à la GS), l’organisation est échelonnée
pour toutes ces classes en ½ journée d’accueil, uniquement le mardi 1er septembre 2020.
Les élèves de PS de Chloé JACQUET dont le nom de famille commence par la lettre A jusqu’à
la lettre G rentreront le mardi 1er septembre à 8h45 (uniquement le matin, sortie à 11h30).
Les élèves de PS de Chloé JACQUET dont le nom de famille commence par la lettre K jusqu’à
la lettre T rentreront le mardi 1er septembre à 13h20 (uniquement l’après-midi, sortie
16h45).
Les élèves de MS de Jenny VENTER dont le nom de famille commence par la lettre A jusqu’à
la lettre G rentreront le mardi 1er septembre à 8h45 (uniquement le matin, sortie à 11h30).
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Les élèves de MS de Jenny VENTER dont le nom de famille commence par la lettre J jusqu’à
la lettre T rentreront le mardi 1er septembre à 13h20 (uniquement l’après-midi sortie
16h45).
Les élèves de PS de la classe de Gaëlle PINTO rentreront le mardi 1er septembre à 8h45
(uniquement le matin, sortie 11h30).
Les élèves de GS de la classe de Gaëlle PINTO rentreront le mardi 1er septembre à 13H20
(uniquement le matin, sortie 16h45).
Les élèves de la classe de Virginie HAMELIN-GARVIN rentreront le mardi 1er septembre selon
des horaires qui vous seront directement communiqués par mail par l’enseignante.
Il n’y aura pas de garderie ni de cantine pour les élèves de TPS/PS/MS/GS le mardi 1er
septembre 2020.
A partir du jeudi 3 septembre, les élèves de l’Ecole Maternelle auront classe toute la journée
(garderie et cantine incluses)
Dès le jeudi 3 septembre, les enfants des classes maternelles de TPS/PS/MS/GS doivent être
accompagnés le matin par un adulte jusqu’à leur classe et les enfants des classes
élémentaires sont laissés au premier portail.
Pour la sortie, les enfants de maternelle attendent dans leur classe et ceux de l’élémentaire
sont accompagnés au portail par leur enseignante.
Si vous donnez une autorisation à un autre adulte pour récupérer vos enfants, il vous
faudra compléter l’autorisation de sortie du cahier de liaison fournie à la rentrée en
indiquant les noms, prénoms et numéros de téléphone de celui-ci.
L’association des parents d’élèves (APEL) vous accueillera autour d’un café le mardi 1er
septembre dès 8h30.
Jeudi 3 septembre, bénédiction des cartables à 8h30 pour les classes élémentaires et pour
les classes de maternelle des doudous vers 9h par le Père Don Joachim.

 Structure pédagogique et éducative
Classes
TPS/PS/MS/GS
PS
MS
PS/GS
CP S
CP A
CE1 L
CE1 L/C
CE2 MN
CE2 C

Enseignantes
Virginie
HAMELIN GARVIN
Chloé JACQUET
Jenny VENTER
Gaëlle PINTO
Sophie KRATTINGER
Anne BILLEAU
Laurence DEVAUX
Clotilde MIARA (50%)
Laëtitia d’ARGOEUVES (50%)
Marie-Noëlle DALIX
Caroline THIRION

ASEM (et surveillantes)
Cindy TROUILLET
Gabrielle CHALIER
Magali PINEIRO
Isabelle SYLVESTRE
(accompagnent les
enseignantes en Maternelle)
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CM1 A
CM1/CM2 C
CM2 A
ASH (classe ouverte)

Alexandra SOTO
Cécile THOMAS
Anaïs LUSEVIKUENO
Marlie MICHALLETZ

Intervenant sportif :
Antonin LEROY
Auxiliaire de vie scolaire (AVS) et surveillantes:
Lilyane FERRARI, Caroline COUEDEL, Jeanne RAJAMOHAN et Ayse ALAKUS
Surveillante : Jennifer BEAU

 Les horaires à respecter
Déroulement du matin :
 Garderie : de 7h30 à 8h20
Les enfants inscrits à la garderie du matin rejoignent les surveillants dans le hall de
l’école maternelle avant 8h20.
Au-delà, les élèves des classes maternelles restent dans ce même hall et les élèves
des classes élémentaires arrivent dans leur cour.
 Accueil des élèves par les enseignantes : de 8h20 à 8h30
en classe de maternelle ou dans la cour des classes élémentaires.
 Horaires de classe : de 8h30 à 11h30 (de la TPS aux CM2)
Les portes de l’établissement sont fermées dès 8h30.
Tous les parents y compris ceux des classes maternelles doivent être sortis de
l’établissement à 8h30.
Déroulement de l’après-midi et du soir :


Les élèves de classes maternelles qui déjeunent à la maison sont récupérés au portail à
11h30.

 Accueil des élèves par les enseignantes : de 13h20 à 13h30
en classe de maternelle ou dans la cour des classes élémentaires.
 Horaires des classes : de 13h30 à 16h45
Les portes de l’établissement sont fermées dès 13h30.


Les élèves qui ne restent pas à l’étude ou à la garderie sont récupérés :
entre 16h45 et 16h55 (en élémentaire et en maternelle)
 Première garderie (cycle 1) ou étude* surveillée (cycles 2 et 3) :
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de 16h55 à 17h55 (Aucun enfant ne peut être récupéré avant la fin de l’étude
contrairement à la garderie)
A la fin de l’étude, les enfants sont accompagnés au portail.
Au-delà de 18h00, ils sont en garderie dans le hall des classes maternelles.
 Seconde garderie : 18h00 à 18h45
NB* : pour l’étude, prévoir une petite trousse avec quelques crayons et un
cahier de brouillon qui doivent être nominatifs et dans le cartable.

 SECRETARIAT : 01.64.10.92.12.
 LA VIE SCOLAIRE : Madame CHUQUET Nathalie
secretariat@stpaul77.fr
Pour toute absence, prévenir le secrétariat dès le matin avant 8h30.
lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 8h15 à 9h et de 11h à 11h25
De 16h45 à 18h
En dehors de ces horaires, il vous faut prendre un rendez-vous.

 LA GESTION COMPTABILITE : Madame MOLLIER Audrey
gestioncompta@stpaul77.fr
Horaires d’ouverture sans rendez-vous :
lundi, mardi, jeudi et vendredi
De 7h30 à 9h et de 11h à 11h30
De 16h45 à 17h
En dehors de ces horaires, il vous faut prendre un rendez-vous.

 Rappels ou recommandations :
(1) Concernant les retards :
Les élèves en retard doivent se présenter au Secrétariat pour récupérer le billet d’autorisation de
rentrer en classe, de la TPS au CM2.
Ces élèves seront emmenés par le personnel de l’école et non les parents dans leurs classes.
(2) Concernant les absences :
Toutes les absences doivent être justifiées dès le matin avant 8h30 (auprès du secrétariat) et dans le
cahier de liaison, sur le billet d’absence, au retour de votre enfant à l’école.
(3) En dehors des horaires de classe, aucun adulte n’est autorisé à rentrer dans
l’établissement sauf demande particulière et anticipée.
(4) Concernant les médicaments :
Seuls les PAI (projets d’accueils individuels) permettent l’administration de médicaments dans le
milieu scolaire et périscolaire. Celui-ci est à faire rédiger par votre médecin ou à faire reconduire
dès la rentrée. Vous pouvez obtenir les documents sur demande auprès du Secrétariat (mail).
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Il est inutile et dangereux de confier des médicaments à votre enfant dans un autre cadre que le PAI
(prises ponctuelles ou sur ordonnance). C’est donc à prévoir avec votre médecin.
(5) Concernant les paiements :
Pour les chèques et les virements, il vous faut précisez le nom et prénom de l’élève scolarisé. Pas
d’espèces !

Je vous souhaite de très bonnes vacances.
Madame BURGADE
Chef d’établissement
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