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Chers parents, 

 

La rentrée des classes est un petit événement pour tous.  

Afin de bien la préparer, nous vous apportons quelques informations et conseils : 

 

Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre 2018 avec cantine proposée 
 
Madame Moreau effectue l’appel dans la cour  
à 8h30 : Accueil des élèves de CM2 , CM1 et CE2 
à 9h30 : Accueil des élèves de CP et CE1 
 
Chaque enseignante accueille sa classe, fait connaissance de ce nouveau groupe et organise avec les enfants ce qui 
est d’ordre matériel (rangement des fournitures, distribution des livres à recouvrir à la maison…) 
 

Equipe pédagogique      Chef d’établissement 1er degré : Mireille Moreau 
CP.   : Madame Emilie Tardivet 
CE.1 : Mesdames Caroline Le Cozic et Cécile Mansour 
CE.2 : Madame Bénédicte Caillet 
CM.1 : Mesdames Audrey Mathieu et Magali Pin 
CM.2 : Madame Virginie Stiller 

 

VACANCES SCOLAIRES 
 
Toussaint : du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre au matin 

Noël :  du samedi 22 décembre au lundi 7 janvier 2019 au matin 

Hiver :  du samedi 9 février au lundi 25 février au matin 

Printemps :  du samedi 6 avril au mardi 23 avril au matin  

Pont de l’Ascension : du jeudi 30 mai au lundi 3 juin au matin 

Eté  Jeudi 4 juillet au soir 
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LES HORAIRES 

Le matin : Accueil de 7 h 30 à 8h 20, les parents laissent leur enfant au portail. 

Jours et horaires de classe :                      Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi.  

CP / CE1/ CE2 / CM1 / CM2 :   de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30 

ORGANISATION 

Les parents viennent chercher leur enfant devant la cour du primaire. 

Sur le temps de demi-pension, si les parents ne sont pas à l’heure, les enfants seront accueillis à la cantine et le repas 
leur sera facturé. 

Les enfants qui déjeunent chez eux ne doivent pas revenir à l'école avant 13h20. 

Etude du soir : De 16h45 à 17h45. Les enfants sont surveillés dans la cour puis accueillis dans une salle de classe. 

Cette étude est surveillée, les enfants y font leur travail dans le calme mais ce n’est pas du soutien scolaire. 

Les CP seront à l’étude avec les autres élèves du primaire. 

Sortie :  

A 16h30, les parents viennent chercher leur enfant devant le grand portail vert.  

Vous pouvez demander : 

* Que votre enfant sorte seul : ainsi il vous rejoint au portail (côté Gouffonne ou côté Tassigny).  

* Ou qu’il reste dans la cour : dès 16H45 il ira à l’étude, si vous n’êtes pas là. Après 17h, cette étude vous sera 
facturée. 

Pour les enfants en soutien un autre dispositif sera mis en place et remis aux parents concernés. 

 

CANTINE 

La cantine commencera le lundi 3 septembre. Vous pourrez choisir le régime de votre enfant à la rentrée. 

Les enfants déjeunent soit au forfait (demi-pension 2, 3 ou 4 jours avec possibilité de changer de régime au 
trimestre), soit au ticket. Veillez toujours au rechargement de cette carte.  

Si votre enfant déjeune au ticket, vous devez, à l’avance, acheter les repas de cantine à l’accueil. 

 

Quelques informations supplémentaires… 

Consultez régulièrement le site de l’Etablissement www.sainte-trinite.fr : 

Vous trouverez sur l’Agenda en ligne toutes les dates à retenir ainsi que les événements de la vie 
scolaire. 

Le Blog vous permet de vous tenir informé et de voir les photos des activités de vos enfants (vous 
pouvez vous y abonner pour recevoir un mail quand un article est publié) 

Le photographe de l’école viendra dès la rentrée dans l’établissement. Il n’est donc pas utile de faire 
des photos d’identité. Merci aux nouveaux d’apporter une photo d’identité pour le jour de la 
rentrée. Elle sera ensuite remplacée par la nouvelle. 

La présence de l’enfant est souhaitée, la photo servant notamment pour le trombinoscope remis 
aux enseignants. 
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