Ecole Jeanne d’Arc – 3 esplanade du Capitole – 17100 SAINTES

Rentrée scolaire
2019 - 2020


Thème de l’année : le cinéma

 L’équipe pédagogique de notre école se compose de :
Si vous souhaitez nous contacter :

 secretariatecolejdarc@orange.fr
 05 46 93 02 57

PS-MS
MS-GS
CP
CE1
CE2
CE2-CM1
CM1-CM2
CM2
ASH

Site de l’école :

https://www.ecolejeannedarc-saintes.fr

Plan vigipirate :
: Mme RAMEL Céline
Seuls les parents
: Mme RUDEAUX-FRADIN Virginie
des enfants de
: Mme LENEVEU Cécile
la
maternelle
: Mme PELLETIER Florence
sont autorisés à
: Mme MELRO RODRIGUES Claire
traverser
la
: Mme LOHMANN Carole
cour.
: Mme LETELLIER Sandra
: Mme L’HARIDON France (décharge de direction le
jeudi assurée par Mme THOMAS Sandrine)
: Mme CUBEAU Katia

 Les horaires de l’école :
Matin
Après-midi (PS au CE2)
9h – 12h
13h 45 – 16h 45

Après-midi (CE2/CM1 au CM2)
13h35 – 16h50

L’entrée et la sortie se font uniquement par l’esplanade du Capitole :
merci de ne pas stationner sur le passage menant à l’entrée de
l’école. La cohabitation voitures-piétons est source de danger,
pensez à vos enfants !!!
Le portail est ouvert 10 minutes avant la classe soit 8h50. Le retour
des externes, à partir de 13h25, se fait par l’accueil, le portail
demeurant fermé pour des raisons de sécurité. L’accueil et la
surveillance des élèves ne sont effectifs qu’à compter de ces horaires.

 Horaires de rentrée :
Lundi 2 septembre à

 Le projet d’école :

9h30 : MS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2
13h45 : GS

Mardi 3 septembre à

9h : PS

 Etude surveillée ou garderie ?
Etude

 Dates à retenir :

Garderie

17h – 17h 45 lundi, mardi, jeudi
17h – 17h 30 vendredi
Finalité : travail scolaire.
Sont concernées les classes du CE1
au CM2
Temps imposé aux familles de 17h à
17h 45 (ou 17h 30 le vendredi)

7h 45 – 8h 45 et 17h – 18h45
Finalités : détente, service aux
familles (garde en fonction des
besoins)
Temps libre : les familles peuvent
venir chercher leur enfant quand
elles le veulent.

Responsable :
Mme CORBINEAU Sylvette

Responsables :
Mme CORBINEAU Sylvette (matin)
Mmes BRASSAUD Elody et Nadège
(soir)

 Les réunions de classe, à 17h dans la classe :
PS-MS : Mme RAMEL

: jeudi 26 septembre

MS-GS : Mme RUDEAUX-FRADIN

: mardi 24 septembre

CP : Mme LENEVEU

: lundi 16 septembre (vie de
classe) + lundi 30 septembre
(méthode de lecture)

CE1 : Mme PELLETIER

: jeudi 12 septembre

CE2 : Mme MELRO RODRIGUES

: vendredi 20 septembre

CE2-CM1 : Mme LOHMANN

: mardi 10 septembre

CM1-CM2 : Mme LETELLIER

: mardi 17 septembre

CM2 : Mme L’HARIDON

: jeudi 19 septembre



« Eduquer à la responsabilité, à l’autonomie et
au respect de l’autre dans sa différence »

13 décembre

: marché de Noël

19 mars

: carnaval

18 juin

: fête des GS

19 juin

: fête des CM2


 Vacances scolaires :
Le départ en vacances a lieu après la classe ; la reprise des cours a lieu le matin
des jours indiqués.
Il y aura un mercredi travaillé : le 20 mai toute la journée.

Automne

Noël

Hiver

Printemps

Début des
vacances
d’été

Du vendredi
18 octobre
au lundi 4
novembre

Du vendredi
20 décembre
au lundi 6
janvier

Du vendredi
21 février au
lundi 9 mars

Du vendredi
17 avril au
lundi 4 mai

Sortie des
classes le
jeudi 2 juillet

 Divers
Si vous désirez vous entretenir avec l’une des enseignantes, il est préférable de
demander un rendez-vous. Les entretiens sont plus aisés en dehors des heures
de classe.

