LES HORAIRES :

Calendrier des vacances scolaires
2018 - 2019

Rentrée
des élèves :

Lundi 3 septembre 2018

Vacances
d’automne

Du vendredi 19 octobre
2018 après la classe au
lundi 5 novembre 2018 au
matin.

Vacances
de Noël

Du vendredi 21 décembre
2018 après la classe au
lundi 7 janvier 2018 au
matin.

Ce qu’il faut savoir…

➢Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
- 8h45-12h00
- 13h30-15h30
➢Mercredi et Vendredi matin :
- 8h45-11h45

 Vos interlocuteurs :

L'ouverture des portes se fait à 8h35 le matin et
13h20 l'après-midi

➢ Pour toute question concernant la
participation des parents à la vie scolaire,
vous pouvez contacter les représentants
des parents d’élèves :
Linda SIREAU
Sophie SAUSSEAU
Laötitia AUGUIN
Katy LE BARS
Nelly COFFINEAU

LA GARDERIE :
- de 7h30 à 8h35
- 16h15 à 18h30
L'INSCRIPTION A l'ECOLE :

Vacances
d’hiver

Vacances
de
printemps

Pont de
l'Ascension
Vacances
d’été

Du vendredi 8 février
2019 après la classe au
lundi 25 février 2019 au
matin.
Du vendredi 5 avril 2019
après la classe
au mardi 23 avril 2019 au
matin.
Du mercredi 29 mai 2019
après la classe au lundi 3
juin 2019 au matin.
Vendredi 5 juillet 2019
après la classe.

 Dans un premier temps, il vous faudra
prendre RDV auprès de la mairie, muni du
livret de famille.  02 51 34 30 09
Une visite de
proposée
en
disponibilités.

l’école vous
fonction
de

sera
vos

L'ASSIDUITE SCOLAIRE :
A partir de l’inscription, les enfants doivent
fréquenter l’école avec assiduité.
En cas d’absence, nous vous remercions de
nous en informer le matin même
(répondeur : 02 51 34 34 43)
LE BLOG DE L'ECOLE
Pour avoir un aperçu des activités réalisées
dans l'établissement, rendez-vous sur :
"blog passerelle la Jaudonnière"

➢ Pour toute question concernant le
fonctionnement de l’école, le directeur,
Thomas GUINAUDEAU, est à votre
écoute.  02 51 34 34 43
➢ Pour toute question ou inscription
concernant la garderie, vous pouvez vous
adresser à la mairie :

 02 51 34 30 09
➢ Pour toute question concernant la
cantine ou le service de garderie le
mercredi, vous pouvez vous tourner vers
la Communauté de Communes du Pays de
Ste Hermine :  02 51 97 89 42

NOTRE PROJET D’ÉCOLE
2018-2022

2018-2019

Ecole André Drapeau

Nos objectifs :
Développer et enrichir les différents
langages pour penser et communiquer.

Classes et noms des enseignants
•

Enrichir et renforcer les compétences
artistiques et culturelles à partir du Parcours
d’Education Artistique et Culturelle.
Renforcer les relations avec les différentes
partenaires
de
l’école
(école,
TAP,
bibliothèque, parents, l’Amicale Laïque,
mairie …)

TPS/PS/ MS/GS :
Mireille GUILMINEAU

ATSEM : Dominique BOUILLAUD
Rue des Croisettes
85110 La Jaudonnière
02 51 34 34 43
•

CP - CE1 :
Thierry BOUHIER
E-mail :
ce.0851188e@ac-nantes.fr

•

CE2 -CM1-CM2:
Thomas GUINAUDEAU

Inspection Chantonnay
35 rue Voltaire
85110 Chantonnay
tél : 02 51 94 31 60

