
 

 

 

Chers parents, 

Nous voici arrivés au terme de cette année si particulière pour tous. Après une 

période de confinement, les enfants ont pu retrouver le chemin de l’école avec 

toutefois des conditions d’accueil strictes édictées par un protocole sanitaire mis 

en place par nos instances. 

Nous restons dans une incertitude quant à l’évolution de cette pandémie, même 

s’il semble qu’elle soit maîtrisée en France. Il nous faudra donc à la rentrée rester 

vigilant et continuer à mettre en place quelques règles de sécurité sanitaire ( gel, 

masque…). Les informations que nous vous donnons aujourd’hui seront 

susceptibles d’évoluer en fonction d’éventuelles nouvelles  mesures préconisées 

par le gouvernement. 

Quoi qu’il en soit, nous espérons que chacun d’entre vous pourra se ressourcer 

cet été. Nous vous souhaitons de bonnes vacances et nous vous attendons à la 

rentrée. 

La direction 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES  

 

 

Rentrée 2020-2021 

 

La rentrée des classes aura lieu le 01 septembre. 

Elle se déroulera de la façon suivante : 

 

Maternelles :    PS : 9H30 - 11H30 

                   MS :14h20 - 16H20 

                   GS :13H20 – 16H20 

 

Elémentaires :  CP (nom lettre de A à L) : 9H – 11H45 

                            CP (nom lettre de M à Z) : 13H45 – 16H30 

                            CE1 : 11h – 16H30 

                            CE2 : 10H30 – 16H30 

                            CM1 : 10H - 16H30 

                            CM2 : 8H30 - 16H30 

Tous les enfants viendront en journée complète à partir du 03 septembre. 

 

 

 

 



 

Horaires de l’école 

 
lundi-mardi-jeudi-vendredi 

 Matin Après-midi 

PS à GS 8H30-11H30 13H20-16H20 

CP à CM2 8H30-11H45 13H30-16H30 

 

Horaires de l’accueil périscolaire 

    ➢Le matin : de 7H30 à 8H30 

 

                      
➢Le soir : 

PS à GS CP-CE2 CM1-CM2 

Garderie 
Etude 

  
16h30-16h45 
16H45-17H30 

16h30-16h45 
16H45-17H45 

Garderie 16H20-18H30 17H30-18H30 17H45-18H30 

        

 

Attention ! : 

Pour des raisons de sécurité, le portail reste fermé en dehors des horaires d’entrée et de sortie des 

élèves.  

Il n’est pas autorisé de récupérer son enfant pendant l’étude. 

L’accès aux SAS est interdit aux animaux, même tenus en laisse. 

Il est demandé aux utilisateurs de trottinette, rollers, vélos de rentrer dans l’établissement à pied. 

 

 

Le goûter est fourni par l’école ! Merci de ne pas en apporter sauf 

en cas de problème de santé. 

 

 



 

Menus de la cantine 

Les menus sont affichés à l’entrée de l’école primaire et à l’entrée des maternelles. Vous les 

retrouverez également sur le site de l’établissement. 

 

 

Activités périscolaires 

L’école propose les activités ci-dessous sur le temps du midi en faisant appel à des 

intervenants extérieurs : 

 

Théâtre :   CE1 les mardis  de 12h30 à 13h30 

        CE2 les jeudis  de 12h30 à 13h30 

                    CM1 les lundis  de 12h30 à 13h30 

                    CM2 les vendredis de 12h30 à 13h30 

 

Echecs  :  CE1-CE2 : les vendredis de 11h45 à 12h30 et de 12h30 à 13h15 

                 CM1-CM2 : les jeudis de 11h45 à 12h30 et de 12h30 à 13h15 

Médiathèque : GS-CP-CE1-CE2-CM1-CM2 les jeudis de 11h45 à 13h15 

Activités artistiques (CP-CM2) : les vendredis de 12h30 à 13h30 

Ecole des sports : GS/CP le mardi de 12h15 à 13h15 

                                CE1/CE2 le jeudi de 11h50 à 12h50 

                                CM1/CM2 le vendredi de 11h50 à 12h50 

Les inscriptions se déroulent à partir du 10 septembre. 

 

Activités pédagogiques complémentaires (APC) 

 

Elles ont lieu les mardis et jeudis sur le temps du midi : 

 

- Maternelles de 11H30 à 12H05  

- CP à CM2 de 11H45 à 12H20  

 

 

 



 

Calendrier scolaire 

 

Toussaint : du vendredi 16 octobre soir au lundi 2 novembre matin 

Noël : du vendredi 18 décembre soir au lundi 4 janvier matin 

Hiver : du vendredi 19 février soir au lundi 8 mars matin 

Printemps : du vendredi 23 avril soir au lundi 10 mai matin 

Vacances d’été : vendredi 2 juillet à 16h30  

 

Le calendrier scolaire prévoit une fin de cours le mardi 6 juillet. Deux jours sont donc à 

rattraper, le lundi et mardi 5 et 6 juillet seront remplacés par les mercredis 12 et 26 mai 2021 

toute la journée. 

 

Jours fériés : 

Lundi de Pâques :  5 avril 2021 

Pont de l’Ascension : jeudi 13 et vendredi 14 mai 2021 

Lundi de Pentecôte : 24 mai 2021 

 

Jours de fête : 

Carnaval : 16 février 2021 

Fête de Marie Eugénie : 12 mars 2021 

Cérémonie du Cambridge : 18 juin 2021 

Kermesse : 25 juin 2021 

 

PAS DE GARDERIE  

Le 18 juin 2020 pour la cérémonie du Cambridge et le 25 juin pour la kermesse 

 

 

 

 

 

 

 



 

Equipes pédagogiques 

Classe cycle 1 : 

Classe Mars : Christophe Nicolas aidé de Justine Thiriet 

Classe Jupiter : Mélanie Marques aidée de Virginie Domblides 

Classe Uranus : Bénédicte Limagne aidée d’Elisabeth Borrini 

Classe Saturne : Floriane Chirol aidée de Sophie Nouchet 

Classe Mercure : Giulia Potée aidée de Gaëlle Traversa 

Classe Neptune : Violaine Brun aidée de Véronique Vespérini 

Classe Vénus : Laurence Rivière aidée de Nathalie Lefèbvre 

                                                                                                                                                                     

Classe de cycle 2                            

CP1 :   Monique Ruby                                             

CP2 :   Pascale Grataloup     

CP3 :   Marylène Filiol de Raimond 

                                             

CE11 :  Sylvie Locqueneux 

CE12 :  Nathalie Boy 

 

CE21 :  Alexandra Corgnac                                                           

CE22 :  Valérie Pelet 

CE23 :  Michel Giordana            

Classe de cycle 3 

CM11 :  Emmanuelle Braïkia 

CM12 :  Poste à pourvoir 

CM13 :  Isabelle Jacquart 

CM21 :  Stéphanie Bellone 

CM22 :  Julie Béguin 

CM23 :  Jill Weber 

 

Intervenants en anglais (cycle 1,2 et 3):  

 Dalila Martin, Claire Howard, Béatrice Ségarra, Medina Grissell et Sean Jackson. 

                                                                   

Enseignante spécialisée : Nathalie Cardon 

Intervenant en sport : Emmanuel Quillon 



 

Comptabilité 

 

A partir de la rentrée prochaine, afin de faciliter nos échanges, nous mettons en place une 

plateforme « école directe ». L’utilisation des modules proposés se fera en deux temps. 

Pour cette rentrée 2020, vous aurez accès : 

- Au module de comptabilité : vous pourrez payer en ligne avec la carte bleue diverses 

factures qui ne sont pas intégrées à la facture de début d’année telles que les photos, 

les bracelets pour la kermesse, les sorties et voyage scolaire…. 

- Au module de vie scolaire : consultation des informations mises en ligne par 

l’établissement concernant la vie scolaire, justification des absences en ligne de votre 

enfant avec signature électronique, carnet de correspondance…  

- Au module des gestion administrative : inscriptions et réinscriptions, communication 

avec messagerie et agenda général… 

L’année suivante (rentrée 2021), nous intégrerons le module des livrets scolaires à partir du 

CP. 

 

Cette plateforme, utilisée par un grand nombre d’établissement scolaire, est sécurisée. 

Un identifiant et un mot de passe vous sera communiqué en début d’année ainsi qu’un guide 

d’utilisation vous sera fourni à la rentrée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Contacts 

 

Direction : Sabine Lucas 

 

--------------------------------------------------------------------- 

Attachée de gestion : 

 Natacha Mesans                 04 97 06 69 10 

                                             Courriel : gestion@assomption-lochabair.fr 

Secrétaire : 

 Annabelle Bourgeois        04 93 68 40 52 

                                                  Courriel : secretariat@assomption-lochabair.fr 

Secrétaire comptable :  

Yolaine Pétridis                      04 97 06 69 12 

                                                       Courriel : comptabilite@assomption-lochabair.fr 

Adjointe à la pastorale scolaire: 

Mathilde Monpoix              04 97 06 69 14 

                                                                                    Courriel : pastorale@assomption-lochabair.fr 

Présidente  de l’APEL :  

Laurence Guidicelli                   Courriel :   lochabair.apel@gmail.com 

 

Site internet de l’école : http://www.assomption-lochabair.fr 

 

mailto:gestion@assomption-lochabair.fr
mailto:secretariat@assomption-lochabair.fr
mailto:comptabilite@assomption-lochabair.fr
mailto:pastorale@assomption-lochabair.fr
mailto:lochabair.apel@gmail.com
http://www.assomption-lochabair.fr/

