
Bulletin d’informations ‘’BI’’ du mois de septembre 2017 
Chers parents, 

L’année scolaire 2017-2018 vient de débuter pour nos 310 élèves. Anciennes ou nouvelles familles, c’est avec 

beaucoup de joie et d’enthousiasme que je souhaite à chacun la bienvenue dans les nouveaux locaux de 

l’école St Elme.  
Chaque début de mois, un bulletin d’informations sera diffusé par le biais du carnet de liaison de l’aîné de 

famille. Nous ferons évoluer celui-ci sous une forme numérique au cours de l’année. Ce ‘’BI’’ reprendra 

l’ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement.  

Je vous demande donc d’y prêter attention et de le signer. 

Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement 

N° Classe(s) et sujet Informations 

1 Equipe enseignante 
Deux nouvelles enseignantes nous ont rejoints : Mélissa Boury (CP-CE1), 
Manon Marot (CE1-CE2). 

2 
Toutes  

Assurances 

Rappel : 
- vous devez justifier uniquement d’une assurance responsabilité civile, 
l’individuelle accident est souscrite pour votre compte par l’école auprès des 
mutuelles St-Christophe (n° de contrat 20840144003283). 

3 
Toutes 

Facturation 

Au début de mois, chaque famille reçoit une facture à mois échu 
comprenant : La scolarité, les repas du self pris, le périscolaire. 
La facture d’octobre intègre en plus le montant de l’assurance (4,95 euros).  
Même si nous vous invitons à payer par virement (au 10 de chaque mois), le 
règlement mensuel peut se faire également par chèque ou en espèce. 

4 
Toutes  

Accès à l’école 

Nous vous rappelons que l’impasse Bourgenay est strictement interdite à 
toute circulation et stationnement. 

5 
Toutes 

Réunions de classe 

Dates et horaires : 
CP-CE1 : Mardi 12 septembre à 19h00. 
CE2 : Jeudi 14 septembre à 18h30. 
CM : Mardi 19 septembre à 18h00. 
ULIS : Mardi 19 septembre à 18h00. 
PS-MS-GS : Vendredi 29 septembre à 18h00.  
La présence des enfants n’est pas souhaitée lors des réunions. 
Un temps sera consacré à la présentation des associations OGEC et APEL, à 
la dimension pastorale et au projet d’établissement. 

6 
Toutes 
Horaires 

Matin : début des cours à 8h30 (ouverture à 8h15) -------------------   fin : 12h00 
Après-midi : début des cours 13h30 (ouverture à 13h15) ------------- fin : 16h15       

7 Périscolaire Matin : 7h30 - 8h15                            Après-midi : 16h30 - 19h00 

8 
Classes CP au CM2 

Sport 

Tenue de sport : Chaussures de sport obligatoires, petite bouteille d’eau, 
vêtements adaptés (pas de pull en hiver). 

 CP : le lundi et CP- CE1 le mardi 
 CE1-CE2 : le vendredi                               CM1 et CM2 : le jeudi                      

       CE2 A et B : le vendredi                            CM1-CM2 : le mardi 

9 
CE1-CE2  

CE2 A et B 

CE1-CE2 à la piscine des Chirons : jeudi du 07/09 au 30/11 inclus (matin) 
CE2 A à la piscine du remblai : mardi du 05/09 au 17/10 inclus (a.m.) 
CE2 B à la piscine du remblai : jeudi du 07/09 au 19/10 inclus (a.m.) 
Prévoir un sac de piscine avec lunettes et bonnet de bain obligatoires, une 
serviette de bain, un maillot et un petit goûter. 

10 CM 

A l’Institut Sport Océan de Tanchet 

Voile CM1 : 12 – 14 - 15 – 19 – 21 et 22/09 (a.m.) 

Kayak CM1/CM2 : 26/09 et 3-5-6-10/10 (matin). 

Kayak CM2 : 12 – 15 – 19 – 21 et 22/09 (matin). 
Prévoir un maillot de bain, une serviette, des chaussures de sport, un coupe-
vent et des vêtements chauds suivant la météo ainsi qu’un change complet. 

11 Pastorale Célébration de rentrée : Vendredi 29/09 

 
Sébastien MOINARDEAU, Chef d’établissement 
Vincent BARRETEAU, Président OGEC      
Kristell PIAT, Présidente APEL 
 

 

Signatures : 


