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Vaugneray, le 2 juillet 2018 

CIRCULAIRE DE RENTREE  2018-2019 
 

Chers parents, 
 

Les vacances sont bientôt là, et pourtant, il faut déjà penser à la prochaine rentrée. Aussi, je vous prie 
de bien vouloir prendre connaissance de quelques informations importantes sur l’organisation 
pédagogique et administrative de l’école. 
 
1.  La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre 2018. 

a. Les élèves de primaire (CP au CM2) seront accueillis sur la cour du haut par les 
enseignantes à partir de 8h15. 

b. Les élèves de maternelle (PS à GS) seront accueillis en bas par les enseignantes à partir de 
8h45 (afin de permettre aux familles de faire les deux rentrées convenablement). 

 
2.  Les horaires de classe sont les suivants : 

 Maternelle (PS à GS) Primaire (CP au CM2) 

Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

De 8h30 à 11h30 

et de 

13h30 à 16h30 

De 8h30 à 11h45 

et de 

13h30 à 16h30 

 
3. Répartition des classes : 

PS Mme Anne SITRUK – ASEM : Sylvie PEYRE 

PS / MS Mme Sylvie GOUTAGNY – ASEM : Mme Elodie DUMORTIER 

MS / GS Mme Chantal MOUTON – ASEM : Mme Coraline BOUCHARD 

GS Mme Emmanuelle MASSON – ASEM : Mme Géraldine CREUX 

CP Mme Cécile MEYET 

CE1 Mme Kélig JACOB 

CE1 / CE2 Mme Isabelle GRATALOUP 

CE2 Mme Agnès CHERASSE 

CM1 Mme Chantal GONON-ROUSSEL 

CM1 / CM2 Mme Catherine GERIN 

CM2 Mmes Delphine HUBERT et Sandrine PIRES 

 

4. Réunions de classe : 

Les réunions ont lieu dans la salle polyvalente pour un temps commun, puis dans la classe de votre 
enfant. Attention, changement d’horaire afin de permettre à toutes les familles de bénéficier 
gratuitement de la garderie du soir. 

CLASSES ENSEIGNANTES DATES 

Cycle 1 
(PS / MS / GS) 

Mmes SITRUK, GOUTAGNY, MOUTON, 
MASSON 

Vendredi 28 septembre 
à 17h00 

Cycle 2  
(CP / CE1 / CE2) 

Mmes MEYET, JACOB, GRATALOUP, 
CHERASSE 

 Mardi 18 septembre     
à 17h00 

Cycle 3  
(CM1 / CM2) 

Mmes GONON-ROUSSEL, GERIN, 
HUBERT, PIRES 

Mardi 25 septembre  
à 17h00 
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5. Vacances scolaires : 

 
Attention - pas d’école les : 

 . lundi 10 juin : lundi de Pentecôte 

 . vendredi 5 juillet : journée pédagogique 
 

6. Périscolaire :  

Un document expliquant les procédures d’inscriptions et de paiement pour la cantine et la garderie (du 
matin et du soir) est joint à ce courrier. 
 

7. Pastorale à l’école :  

Un éveil à la foi est proposé de la PS au CP. En primaire, la culture chrétienne est obligatoire et assurée 
par les enseignants et des parents qui acceptent de partager cette mission importante et tellement 
enrichissante. Des moments de catéchèse seront proposés aux volontaires ainsi que des temps forts 
partagés sur l’école. 
 

8. Fournitures scolaires : 

Les listes de fournitures sont en ligne sur le site internet de l’école. Vous trouverez également joint une 
information sur les colis de fournitures. 
 

9. Assemblée Générale de l'A.P.E.L. (Association des Parents d'élèves de l'Enseignement Libre) : 

Elle aura lieu le 9 octobre à 20h. Votre présence est indispensable pour la collaboration entre 
tous les partenaires de l’école et ce sera aussi l'occasion d'accueillir les nouveaux parents, 
d’élire les nouveaux membres du bureau, etc. 
 

Je souhaite à tous les élèves, anciens et nouveaux, aux parents et à l’équipe éducative de très bonnes 
vacances. 

C’est avec un très grand plaisir que l’équipe pédagogique vous attendra à la rentrée. 

 
Sandrine PIRES 
Chef d’établissement  
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Calendrier des vacances scolaires 2018-2019 

Rentrée des élèves le lundi 3 septembre 2018 

Vacances de Toussaint du vendredi soir 19 octobre au lundi matin 5 novembre 

Vacances de Noël du vendredi soir 21 décembre au lundi matin 7 janvier 

Vacances d’Hiver du vendredi soir 15 février au lundi matin 4 mars 

Vacances de Pâques du vendredi soir 12 avril au lundi matin 29 avril 

Pont de l’Ascension du mardi soir 28 mai au lundi matin 3 juin 

Fin des classes le jeudi 4 juillet au soir 


