
INFORMATIONS    RENTREE    SCOLAIRE   2017
ECOLE SAINT MATHIEU 

De la Moyenne Section au CM 2 

RENTREE   DES   CLASSES    LUNDI  04 SEPTEMBRE    2017  
          
 Votre enfant rentrera : soit le matin  9 h 00 - 11 h 30

          soit l’après-midi 14 h 00 - 16 h 30 
______________________________________________________________________________________

ATTENTION TRES IMPORTANT      RENTREE : LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017
               Ce jour-là : -Pas d’accueil le matin et d’étude le soir
                                           -Pas de restaurant scolaire

DES MARDI  05 SEPTEMBRE 2017
Les horaires et organisation d’accueil de l’établissement fonctionneront normalement.

Le matin: Etude : 7h30- 8h00   Entrée dans l’établissement:8h00 – 8h30   Sortie:11h30

L’après-midi: Entrée   : 13h15-13h30   Sortie : 16h45-17h00      Etude   : 17h00-18h00
     
Pour les 3 classes maternelles : Sortie : 16h30 par la chapelle
_______________________________________________________________________________________
 

VIGIPIRATE est toujours d’actualité !
Le Parking De  la  Discipline !
Je vous rappelle que l’accès de l’établissement est difficile  à certains

horaires. Le parking est inexistant – Je le sais ! Garez-vous au parking de la poste.
(500m)

Essayons d’être citoyen modèle     : en nous garant un peu plus loin. Marcher quelques minutes ne
fait de mal à personne !La sécurité de vos enfants en dépend ! 
Eviter les embouteillages devant l’école.
____________________________________________________________________________
REUNIONS de CLASSES  Présence obligatoire de toutes les familles

Classes de maternelles Petite–moyenne-grande sections Samedi 02 septembre 2017

Classes de CP-CE1-CE2-CM1-CM2 Samedi 09 septembre 2017
De 9h00 à 11h00  Les enfants (ou les bébés) ne seront pas admis 
Prenez vos dispositions, merci.
_________________________________________________________________________
L’école sera fermée du 13 juillet au 28 août 2017. 

Vous pouvez cependant me contacter par mail en cas d’urgence ou consulter le site internet :
www.stmathieu.e-monsite.com

e-mail : ecole-saint-mathieu@wanadoo.fr
Je souhaite à toutes les familles de très bonnes vacances d’été.

Cordialement,
Mme Evelyne COLLOC 
Chef d’établissement 1er degré                

mailto:ecole-saint-mathieu@wanadoo.fr
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