
Chers	parents,	

Ce,e	année	par.culière	due	à	la	pandémie	s’est	bien	déroulée	dans	l’ensemble,	

peu	de	classes	ont	dû	fermer	grâce	à	la	mobilisa.on	de	nos	équipes	mais	aussi	

de	vous		parents	et	nous	vous	en	remercions.	

Vous	avez	pu	voir	que	l’école	a	commencé	des	travaux	importants	sur	les	deux	

bâ.ments	 et	 ceux-ci	 dureront	 tout	 l’été.	 Pour	 rappel,	 le	 plus	 ancien	 outre	 le	

ravalement	 de	 façade	 et	 le	 changement	 des	 fenêtres	 et	 volets	 ainsi	 que	 la	

pause	 de	 brasseurs	 d’air,	 un	 nouveau	 mode	 de	 chauffage	 sera	 installé	 avec	

l’installa.on	 d’une	 VMC.	 Dans	 le	 deuxième	 bâ.ment,	 la	 VMC	 actuelle	 étant	

défectueuse,	nous	en	installons	une	nouvelle.	Deux	ascenseurs,	un	dans	chaque	

bâ.ment,	 viendront	 compléter	 ces	 travaux.	 Tout	 cela	 devra	 perme,re	 à	 nos	

élèves	un	meilleur	confort.		

Concernant	 la	 rentrée	 prochaine,	 vous	 trouverez	 ci-après	 toutes	 les	

informa.ons	u.les	et	d’ici	là	,	nous	vous	souhaitons	un	bel	été	.	

La	direc.on	



INFORMATIONS	PRATIQUES	

Rentrée 2021-2022

La	rentrée	des	classes	aura	lieu	le	02	septembre.	

Elle	se	déroulera	de	la	façon	suivante	:	

Maternelles	:   ☞ PS : 9H30 - 11H30 (pas de cantine)

                  ☞ MS :14h20 - 16H20

                  ☞ GS :13H20 – 16H20

Elémentaires	:	☞	CP	(nom	le,re	de	A	à	G)	:	9H	–	11H45	

																											☞	CP	(nom	le,re	de	H	à	Z)	:	13H45	–	16H30	

																											☞	CE1	:	11h	–	16H30	

																											☞	CE2	:	10H30	–	16H30	

																											☞	CM1	:	10H	-	16H30

																											☞	CM2	:	8H30	-	16H30	

Tous	les	enfants	viendront	en	journée	complète	à	par:r	du	03	septembre.	

La	garderie	fonc:onnera	dès	le	jeudi	2	septembre.	



Horaires de l’école

Horaires de l’accueil périscolaire
				➢Le	ma:n	:	de	7H30	à	8H30	

								

Créneaux	d’ouverture	du	portail	pour	récupérer	votre	enfant	:	

!A	la	fin	des	cours	:	16h20-16h40	(Au-delà	de	cet	horaire,	les	enfants	seront	en	garderie).	

!Durant	la	garderie	du	soir	:		17h10-17h25		●		17h45-18h		●		18h20-18h30		

AQen:on	!	:	

☞Afin	de	fluidifier	les	allers	et	venues,	nous	demandons	de	bien	respecter	les	horaires.	

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

de	sor:e	des	élèves.		

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

lundi-mardi-jeudi-vendredi

Ma.n Après-midi

Mars,	Neptune	et	Mercure	

Jupiter,	Uranus,	Vénus	et	Saturne	

8H20-11H20	

8h30-11h30	

13H20-16H20	

13h30-16h30	

CP	à	CE1	

CE2-CM1-CM2

8H20-11H35	

8h30-11h45

13H20-16H20	

13h30-16h30

																						
➢Le	soir	: PS	à	GS CP-CE1 CE2-CM1-CM2

Garderie	
Etude 	

16h20	à	16h35	
16H35	à	17H20

16h30	à	16h45	
16H45	à	17H45

Garderie 16H20	ou	16h30										
à	18H30

17H20	à	18H30 17H45	à	18H30



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

☞Il	est	demandé	aux	u:lisateurs	de	troXneQe,	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	 ac.vités	 ci-dessous	 sur	 le	 temps	 du	 midi	 en	 faisant	 appel	 à	 des	

intervenants	extérieurs	:	

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	

Ac:vités	ar:s:ques	(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	inscrip:ons	se	déroulent	à	par:r	du	13	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	22	octobre	soir	au	lundi	8	novembre	ma.n	

Noël	:	du	vendredi	17	décembre	soir	au	lundi	3	janvier	ma.n	

Hiver	:	du	vendredi	4	février	soir	au	lundi	21	février	ma.n	

Printemps	:	du	vendredi	8	avril	soir	au	lundi	25	avril	ma.n	

Vacances	d’été	:	vendredi	1	juillet	à	16h30		

Le	calendrier	scolaire	prévoit	une	fin	de	cours	le	mardi	5	juillet.	Pour	réduire	les	cours	durant	

les	grosses	chaleurs,	nous	finirons	l’école	le	1er	juillet.	Deux	jours	sont	donc	à	ra,raper,	les	

lundi	4	et	mardi	5	juillet	seront	remplacés	par	les	mercredis	10	novembre	2021	et	25	mai	

2022	toute	la	journée.	

Jours	fériés	:	
Armis.ce	1918	:	11	novembre	2021	

Pont	de	l’Ascension	:	jeudi	26	et	vendredi	27	mai	2022	

Lundi	de	Pentecôte	:	6	juin	2022	

Jours	de	fête	:	
Fête	de	Marie	Eugénie	:	10	mars	2022	

Carnaval	:	22	mars	2022	

Kermesse	:	24	juin	2022	

Cérémonie	du	Cambridge	:	28	juin	2022	

																																	AQen:on	:		PAS	DE	GARDERIE	!	
- Le	24	juin	pour	la	kermesse			
- Le	28	juin	pour	la	cérémonie	du	Cambridge	
- Le	1er	juillet		



Equipes pédagogiques

Classe	cycle	1	:	

Classe	Jupiter	:	Mélanie	Marques	aidée	de	Virginie	Domblides	

Classe	Neptune	:	Violaine	Brun/	Marie-Laure	Pointecouteau	aidées	d’Elisabeth	Borrini	

Classe	Uranus	:	Bénédicte	Limagne	aidée	de	Véronique	Vespérini		

Classe	Saturne	:	Floriane	Chirol	aidée	de	Sophie	Nouchet	

Classe	Mars	:	Christophe	Nicolas	aidé	de	Jus.ne	Thiriet	

Classe	Mercure	:	Giulia	Potée	aidée	de	Gaëlle	Traversa	

Classe	Vénus	:	Laurence	Rivière/	Camille	Nicoud	aidées	de	Nathalie	Lefèbvre	

									 																																																																																																																																																												

Classe	de	cycle	2																												

CP1	:			Alexandra	Corgnac					

CP2	:			Julie	Reidt																																													

CP3	:			Marylène	Filiol	de	Raimond	

																																													

CE11	:		Sylvie	Locqueneux	

CE12	:		Emmanuelle	Braïkia	

CE13	:	Marine	Chialva	/	Lisa	Landro	

CE21	:		Congés	maladie	de	Mr	Giordana	remplacé	par	Hélène	Hempel		

CE22	:		Valérie	Pelet	

Classe	de	cycle	3	

CM11	:		Lisa	Reidt		

CM12	:		Congés	maladie	de	Mme	Millot	remplacée	par	Hélène	Morio	

CM13	:		Sandrine	Plan-Venet		

CM21	:		Stéphanie	Bellone	

CM22	:		Julie	Béguin	

CM23	:		Jill	Weber	

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

Dalila	Mar.n,	Claire	Howard,	Béatrice	Ségarra,	Sean	Jackson,	Rakhi	Mahboobani	et	Lauren	Sebban.	

																																																																			

Enseignante	spécialisée	:	Nathalie	Cardon	



Intervenant	en	sport	:	Emmanuel	Quillon	

Comptabilité

Nous	avons	mis	en	place	ce,e	année	la	plateforme	«	école	directe	»	qui	vous	permet	de	:	

- 	 Payer	 en	 ligne	 avec	 la	 carte	 bleue	diverses	 factures	 qui	 ne	 sont	 pas	 intégrées	 à	 la	

facture	 de	 début	 d’année	 (photos,	 bracelets	 pour	 la	 kermesse,	 voyages,	 sor.es	

scolaires	et	les	repas	consommés.)	

- Consulter	les	informa.ons	mises	en	ligne	par	l’établissement	

- Communiquer	avec	les	professeurs	et	l’administra.f	

Comme	 nous	 vous	 l’avons	 annoncé	 durant	 l’année,	 nous	 changeons	 notre	 mode	 de	

factura.on	pour	la	can.ne	:		

• Par.e	charges	fixes	qui	est	intégrée	à	la	facture	ini.ale	

• Par.e	variable	pour	les	repas	consommés	à	payer	par	carte	bleue	sur	école	directe.	

Ce,e	plateforme,	u.lisée	par	un	grand	nombre	d’établissement	scolaire,	est	sécurisée.	

Un	 iden.fiant	et	un	mot	de	passe	vous	seront	communiqués	en	début	d’année	ainsi	qu’un	

guide	d’u.lisa.on	qui	vous	sera	fourni	à	la	rentrée.	



Contacts

Direc.on	:	Sabine	Lucas	

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

A,achée	de	ges.on	:	

	Natacha	Mesans																	04	97	06	69	10	
																																													Courriel	:	ges.on@assomp.on-lochabair.fr	

Secrétaire	:	

	Annabelle	Bourgeois								04	93	68	40	52	
																																																		Courriel	:	secretariat@assomp.on-lochabair.fr	

Secrétaire	comptable	:		

Yolaine	Pétridis																						04	97	06	69	12	
																																																							Courriel	:	comptabilite@assomp.on-lochabair.fr	

Adjointe	à	la	pastorale	scolaire:	

Mathilde	Monpoix														04	97	06	69	14	
																																																																																				Courriel	:	pastorale@assomp.on-lochabair.fr	

Présidente		de	l’APEL	:		

Laurence	Guidicelli																			Courriel	:			lochabair.apel@gmail.com	

Site	internet	de	l’école	:	h,p://www.assomp.on-lochabair.fr	
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