Rentrée 2018 ~ Ecole Primaire
Bien chers parents,
La répartition des classes sera la suivante :
Les élèves de CP : Mme Gallego
Les élèves de CE1 : Mme Texier
Les élèves de CE2 : Mme Bonnesoeur
Les élèves de CM1 : Mme Poteau et Mme Lecler
Les élèves de CM2 : Mr Jouault et Mme Coppin
Enseignante spécialisée rattachée au RASED : Mme Coppin
Je profite de ce courrier pour faire part du calendrier des vacances pour l’année 2018-2019
 Vacances de la Toussaint :
Du Samedi 20 Octobre 2018 au Lundi 5 Novembre 2018
 Vacances de Noël :
Du Samedi 22 Décembre 2018 au Lundi 7 Janvier 2019
 Vacances d’Hiver :
Du Samedi 9 Février 2019 au Lundi 25 Février 2019
 Vacances de Printemps :
Du Samedi 6 Avril 2019 au Mardi 23 Avril 2019
 Pont de l'Ascension :
Cette année le vendredi 31 mai ne sera pas travaillé.
Nous travaillons sur la semaine de 4 jours avec les horaires suivants :
8h30-11h45 et 13h30-16h30
Merci de veiller à la ponctualité des enfants (prévoir un stationnement difficile).
A la sortie du soir, tout enfant, non récupéré à 16h45 au plus tard, sera obligatoirement conduit
à la garderie.
La sortie de 16h30 se fait obligatoirement au portail vert près du gymnase.
Les dates importantes de ce début d’année :








Lundi 3 septembre 8h30 : rentrée des élèves.
Mardi 18 septembre : photo : code vestimentaire : aviateur (écharpe blanche…)
Samedi 22 septembre à 9h00 : réunion de rentrée (CP au CM2) pour présenter l’année.
Samedi 22 septembre à 18h30 : Messe de rentrée pour les établissements catholiques de
Vernon à l’église St Jean-Baptiste.
Mardi 25 septembre 18h30 : messe de rentrée de l’enseignement catholique à Evreux.
Jeudi 27 septembre 13h30-16h30 : grand jeu d'intégration.
Jeudi 18 octobre : célébration de rentrée à 8h45 à la Chapelle de l'établissement.

Les horaires des APC (Activités pédagogiques Complémentaires) seront définis par les
enseignants à la rentrée.
Le jour de la rentrée, merci de faire en sorte que votre enfant possède tout le matériel scolaire
demandé (les listes sont disponibles sur le site).
Dans l’attente de la joie de vous revoir, je vous prie de croire, à mon sincère dévouement.
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