
 

 

Ecole Sainte Marie     8 juillet 2019 

44410 La Chapelle des Marais 

tel : 02 40 53 20 37 

mail : ec.ch-marais.privee-mixte@ec44.fr 

site de l’école : écolesaintemarielachapelledesmarais 

 

Chers parents, 

 

L’année scolaire se termine : elle fut riche en projets, en apprentissages, en 

rencontres, en surprises, en émotions, et en fête puisque nous avons terminé 

l’année par ces beaux moments vécus lors de notre kermesse. 

Un grand merci aux membres de la communauté éducative très investis 

auprès des élèves et dans l’école : les enseignantes, les membres du personnel, les 

membres de l’OGEC (M. Tallio, président) et de l’APEL (Mme Faucheux, 

présidente). 

 

Une année se termine, une nouvelle se prépare. 

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre. Les élèves seront accueillis 

par leur enseignant dès 8h35,  

 sur la cour pour les primaires (classes GS/CP à CM2) 

 dans leur classe pour les élèves de PS, MS, MS/GS. 

Le lundi 2/09 : de 16h30 à 17h30, PORTES OUVERTES pour visiter 

la classe, rencontrer l’enseignante et verre de l’amitié offert par 

l’APEL.  

l17h : accueil des nouveaux parents. 

 

Tous les élèves doivent être présents le jour de la rentrée ou excusés. 

(sauf les élèves de Petite Section qui bénéficient d’une rentrée échelonnée.) 

  Si votre enfant ne peut pas être présent le jour de la rentrée, il faut 

obligatoirement nous prévenir (soit par téléphone, par mail) et nous expliquer le 

motif de son absence. 

 

Les horaires sont les mêmes pour tous les élèves : 

8h45 à 12h et 13h30 à 16h30. 

Le portail est ouvert à 8h35 et 13h20. 

 

Le secrétariat de l’école est fermé à compter du mercredi 10 juillet. Il sera 

ouvert à partir du lundi 26 août. 

Voici l’organisation des classes pour l’an prochain. 

 

TPS/PS   Mme VINCE Angélique 

MS    Mmes SIMON Anne et BRILLA Djamila 

MS/GS   Mme GUY Julie 

GS/CP   Mme REGARDIN  Emmanuelle 

CP/CE1  Mmes POITEVIN Sophie et MENTEC Liliane 

CE1   Mme JEHANNO Anne-Marie 

CE1/CE2  Mme FICHOU Marie 

CE2/CM1   Mme BLAY Solène 

CM1/CM2   Mme HUNEAU Barbara 

CM2   Mmes MENTEC Liliane et JEHL Isabelle 

 

 Parmi les membres du personnel : Sylvie Josse, Manon Regardin, Sylvie 

Troffiguer, Emmanuelle Billard seront présentes à la rentrée. Julie Dufresne, 

employée Restoria, assura à nouveau l’an prochain, la restauration. 

 Nous regrettons le départ de Caroline Vignon (enseignante), de Fatima 

Bourdon (Asem) et Gaëlle Erelie (AVS) et leur souhaitons bonne chance pour 

leurs nouveaux projets. 

 

Les listes de fournitures sont jointes à cette circulaire. Vous les 

retrouverez en cas de besoin sur le site de l’école. 

Merci de rapporter le jour de la rentrée la fiche 

orange  (renseignements et fiche d’urgence). 
 

Matinées-travaux : Elles seront renouvelées l’an prochain. Nouveauté : 

nous ferons appel pour des travaux de ménage au moment des vacances. Prendre 

un peu de temps pour l’école, c’est permettre aux élèves de vivre et travailler dans 

de bonnes conditions.  

1e matinée travaux : samedi 31 août 9h-12h  

 
NOUVEAU : A compter de la rentrée (sauf lundi matin et soir), les parents 

des enfants de primaire n’entreront plus dans l’école et attendront leurs 

enfants devant les portails : coté parking pour les CP et CE, côté rue pour les 

CM. Pas de changement pour les parents de maternelle. 
Bonnes vacances à tous et rendez-vous à la rentrée. 

Isabelle Jehl - directrice 
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