
                                         Lundi 3 juillet 2017 

 

 

 

 

 

Informations de fin d'année 

 
La rentrée est fixée au lundi 4 septembre 2017. 

 

L'APEL organisera un pot de rentrée le matin à partir 

de 8 h30 sous le préau afin de commencer cette nouvelle année 

scolaire dans la convivialité et d'accueillir les nouveaux parents. 

 

Répartition des classes. 

                 A la rentrée de septembre 2017, l’école NOTRE DAME 

aura 4 classes. Voici la répartition pour l’année scolaire 2017-18 : 

 

- CE2-CM1-CM2(21 élèves) : Krystel FOURCHER 

 

- CP-CE1(24 élèves) : Fabienne REZE et Nathalie 

SUBERBIE. Fabienne sera en décharge de direction tous les mardis. 

 

- MS-GS (21 élèves) : Anne-Sophie FRAINAIS et Lucie 

RIANDIERE (ASEM) 

 

- PS et TPS (16 élèves) : Martine CIVET et Caroline MASSY 

(ASEM) ainsi que Mauricette MELOT (EVS) ; 

Les TPS seront accueillis dans le courant de l’année. 

 

Les classes seront réorganisées l’après-midi. 

 

 

 



Nous joignons à cette circulaire la liste des 

fournitures pour la rentrée de septembre. 

Nous vous rappelons l'adresse du site internet de 

l'école : http://ecolenotredamebrulon.fr/. Nous mettrons en ligne 

les listes et vous y trouverez les informations concernant la 

rentrée. 

 

Cantine/garderie 

La cantine et la garderie sont des services municipaux. Pour 

obtenir plus de renseignements ou pour inscrire votre enfant, merci 

de vous adresser directement à la mairie. 

 

Règlement intérieur de l’école : 

 

L’équipe pédagogique a élaboré un règlement intérieur car il 

n’y en avait pas jusqu’à présent. Celui-ci a été validé par le conseil 

d’établissement et vous sera envoyé prochainement par mail. A la 

rentrée, ce règlement sera collé dans les cahiers de correspondance  

 

Dates à retenir 

Piscine : les élèves de la grande section au CE2 se rendront à la 

piscine tous les jeudis après-midi du 14 /09 au 07/12 sauf le 09/11   

en raison de la vidange de la piscine. (Départ à 14h retour pour 

16h30) 

Journée pédagogique : 

Arbre de Noël de l'école : 

 

Documents à compléter 

- fiche de renseignements   

- circulaire de facturation à rapporter dès que possible au plus tard 

le jour de la rentrée. 

 

L'EQUIPE ENSEIGNANTE VOUS SOUHAITE DE BONNES 

VACANCES. 

http://ecolenotredamebrulon.fr/

