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Rappel des dates
Quelques extraits du calendrier diffusé le 10 octobre 2017 :

A ces dates, il convient d’ajouter :
- Listes des livres et des fournitures déjà disponibles sur le site de l’établissement, celui de
l’APEL et sur votre espace Ecole Directe
- Bourse aux livres, le samedi 30 juin 2018, de 9h00 à 12h00 (accès par l’entrée du collège)
- Envoi par courrier de la circulaire de rentrée dans la première quinzaine de juillet
- Reprise des cours le lundi 3 septembre 2018 (horaires précisés dans la circulaire de rentrée)
Tout au long de l’année, la communication de documents, circulaires… se fait principalement via
Ecole Directe
Pour les nouvelles familles, les codes d’accès à Ecole Directe sont envoyés par la
poste en septembre.

INFORMATIONS TRES IMPORTANTES AU VERSO



Activités Pédagogiques Complémentaires
- Pour essayer de faire simple, les Activités Pédagogiques Complémentaires sont un temps de travail proposé en dehors du temps scolaire, à quelques élèves par classe (4 à 5 élèves, par périodes de 5 semaines environ), pour répondre à des besoins bien identifiés par les enseignants et
avec accord des parents.
- Il y a de cela plus de 5 ans, l’heure hebdomadaire prévue pour réaliser ces APC a été intégrée
dans l’emploi du temps de nos élèves (24h de classe + 1h d’éducation religieuse + 1h d’APC). Afin
de mieux venir en aide aux élèves qui ont besoin de ce temps de travail, il est apparu indispensable de l’extraire de l’emploi du temps, comme c’est le cas dans la quasi totalité des écoles.
- Par conséquent, à compter de la rentrée 2018, l’emploi du temps des élèves reviendra à la normale avec 25h en classe pour tous les élèves et une heure d’APC après la classe, uniquement pour
des élèves en ayant besoin et avec accord de leurs parents. Toutes les modalités (horaires / organisation…) seront précisées aux parents concernés tout début septembre.
- Les horaires de fin de cours seront donc désormais les suivants :

16h20 pour les CP et CE 1 & 16h30 pour les CE 2, CM 1 et CM 2
520 élèves à remettre à leurs parents chaque soir nécessite le maintien
d’une sortie en deux temps et sur deux lieux.
16h20  CP portail école + CE1 portail collège & 16h30  CM1 & CM2 portail école + CE2 portail collège

Il faudra toujours prévoir un laps de temps d’environ 10 minutes
pour effectuer les sorties en toute sécurité

Quels projets pour quels niveaux à la rentrée ?
CP

CE 1

CE 2

CM 1

CM 2

Anglais avec
Language Connexion
Unité Sans Violence
Taï Chi

Natation
Intervenante en
musique
Classe Poney
Classe Volcanisme
Travail avec le
Théâtre de la Clarté
Coût pris en charge par l’établissement

Coût à la charge des familles

Voici les initiatives mises en place à l’école et qui seront poursuivies l’année prochaine.
Menées sur temps scolaire, elles visent à enrichir les apprentissages, développer la connaissance de soi, la
connaissance des autres et les capacités à vivre ensemble.
Ces initiatives n’excluent pas la possibilité pour les professeurs d’en proposer d’autres (patinoire, visite de
musée, sortie au théâtre…), la consigne étant, pour celles restant à la charge des familles (en plus de la
scolarité et le cas échéant de la restauration), de veiller à ne pas dépasser un montant total d’environ
100 € (théâtre + éventuelles sorties) à l’année par élève, pour les enfants en classe de CP, CE2 et CM2
et d’environ 330 € (classe découverte) à l’année par élève, pour les enfants en classe de CE1 et CM1.
- Vous avez la possibilité de laisser votre enfant à l’étude de 16h45 à
17h30 (pause goûter entre la sortie des classes et le début de
l’étude). Sortie de l’étude à 17h30 & Fermeture de l’école à 18h00.
- Les propositions d’Aïkido (CP/CE1/CE2) et de Judo (CM1/CM2) vous seront communiquées en septembre.

