
 Note de rentrée 2020-2021. 
 

1) Horaires : 

Lundi :        9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

Mardi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

Mercredi 9h00 – 12h00   

Jeudi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

vendredi 9h00 – 12h00  13h30  - 15h45 

 
 

Date des activités pédagogiques complémentaires (dirigées par les enseignants sur la base du 

volontariat des familles) : 

Période 1 : du  21 septembre au  09 octobre 2020 Période 2 : du  09 novembre au 04 décembre 2020 

Période 3 : du 11 au 05 février 2021   Période 4 : du 15 mars au 02 avril 2021 

Période 5 : du 17 mai au  28 mai 2021 
de 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis, vous serez informés par l’intermédiaire du cahier de liaison. 
 

2) Cantine. 

Tarif : 3,40€. 

En cas de changement, ou de maladie, prévenir :  

- Les enseignants (par le biais du cahier de liaison ou par téléphone au 02 43 93 24 33) 

- La cantine au 02 43 60 77 34 
 

3) Réunion de rentrée. 

Comme l’an dernier, les informations concernant le fonctionnement de la classe vous seront envoyées 

par mail et un temps d’accueil dans la classe sera organisé le mardi 15 septembre 2020 de 17h00 à 

19h00, nous vous ferons passer un document pour vous inscrire sur un créneau afin d’éviter que trop de 

parents soient présents en même temps. 
 

4) Livrets scolaires. 

Ils vous seront remis au plus tard le 29 janvier 2021 pour le premier semestre et au plus tard le 1er juillet 

2021 pour le deuxième semestre. 
 

5) Date des vacances scolaires. 

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours : Mardi 1er   septembre 2020 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours :           vendredi 16 octobre 2020 
Reprise des cours :   lundi 2 novembre 2020 

Vacances de Noël 
Fin des cours :           vendredi 18 décembre 2020  
Reprise des cours :   Lundi 4 janvier 2021 

Vacances d'hiver 
Fin des cours :           vendredi 20 février 2021 
Reprise des cours :   lundi 8 mars 2021 

Vacances de printemps 
Fin des cours :           vendredi 24 avril 2021 
Reprise des cours :   lundi 10 mai 2021 

Vacances d'été Fin des cours :           mardi 6 juillet 2021 
                                        Pont de l’ascension : fin des cours le mercredi 12 mai, reprise le lundi 17 mai 
 

 

5) Elections des représentants de parents d’élèves. 

Elles auront lieu le vendredi 9 octobre de 11h45 à 15h45. Le matériel de vote vous sera distribué dans le 

cahier de liaison et, étant donnée la situation sanitaire, seul le vote par correspondance sera possible. Si 

vous êtes candidat aux élections, pensez à remplir le papier qui sera distribué prochainement dans le 

7h - 9h  avec petit déjeuner : 2,50€ 

8h - 9h sans petit déjeuner : 1€ 

8h30 - 9h00 : 0,50€ 

15h45 - 16h30 : 0,50€ (temps d'activités périscolaires) 

16h30 - 17h30 avec goûter : 2€ 

17h30 - 18h30 sans goûter : 1€ 

 Pas de cantine ni de garderie le mercredi midi. 

Photographe scolaire :  

Mercredi 23 septembre dès 

8h50 pour les prises de vues 

avec enfants non scolarisés. 

Spectacles Athéna :  

Les dates n’ont pas encore 

été transmises par le centre 

culturel et le seront en 

fonction de l’évolution 

sanitaire. 



cahier de liaison. Les conseils d’école sont pour l’instant prévus les jeudis 5 novembre, 18 mars et 10 

juin. 
 

 

6) Agréments piscine. 

Si vous souhaitez (et pouvez) nous accompagner à la piscine au troisième trimestre (le mardi après-midi) 

vous pouvez passer l’agrément aux dates suivantes : Samedi 12 septembre 10h00 et Samedi 23 janvier 

10h00 (demander un imprimé à l’école). Merci. 

 

7) Anniversaires : 

Etant donnée la situation sanitaire, les goûters d’anniversaire mensuels devront être modifiés. Nous ne 

pouvons plus accepter ni les gâteaux « maison » ni les boissons car les enfants n’ont pas de gobelets à 

disposition. 

Si vous le souhaitez, pour les gâteaux, nous vous demanderons donc de fournir des gâteaux emballés 

dans des emballages individuels. Pour les bonbons, seuls les bonbons emballés ou en petits sachets 

pourront être distribués. 

 

 

Très bonne année scolaire à tous et n’hésitez pas à nous contacter 

si vous avez des questions. 


