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Informations pour la rentrée – année scolaire 
2018/2019 

 

 

 

Une nouvelle année s’achève , une année qui comme habituellement , aura été riche en découvertes et 

apprentissages .  Nous avons aussi voulu prendre le temps que chacun apprenne à «  mieux se connaître et à se 

respecter pour mieux vivre ensemble » . Pour cela , différentes activités ont animé notre année à l’école et hors de 

nos murs . 

  Pour le cycle 1 ( PS-MS-GS ) : 

- Jeux d’orientation , découvertes de jeux traditionnels.  

- Les incorruptibles en lien avec la bibliothèque d’Essarts en Bocage . 

 Pour le cycle 2 ( CP-CE1-CE2 ) : 

- Découverte d’un auteur de littérature jeunesse  

- Ateliers de rythmes , chants et  danses. 

- Cycle basket  , piscine et jeux d’orientation  

 Pour le cycle 3 ( CM1-CM2) : 

- Danses traditionnelles  

- Cycles tchoukball , piscine et basket ( tournoi au vendéspace) 

 Et pour tous : ateliers bricolage en mélangeant les niveaux ( les grands aident les petits … ) , Arbre de Noël , 

kermesse , sorties de fin d’année ,demi-journée sportive avec l’école de l’Oie. 

 

A travers ces activités , les enfants ont pu prendre conscience de leurs différences . Le docteur Porcheret est 

aussi venu leur donner des outils pour apprendre à mieux se comprendre et s’accepter . 

Ils  ont aussi été sensibilisés aux  grandes difficultés que peuvent rencontrer certains enfants ; nous nous 

souviendrons longtemps de la course d’endurance en lien avec l’association ELA et de notre rencontre avec Justine 

et sa maman qui malgré le handicap garde sourire et espoir . 

      Vous pouvez retrouver des photos ou articles de ces activités sur notre blog  steflorence-stemarie.fr  

      Merci aux parents , grands-parents ou autres qui nous ont accompagnés pendant ces temps forts .  

********************* 

  Mesdames RENAUDIN Estelle et LIMOUSIN Mélanie quittent l’établissement pour une nouvelle affectation . 

Nous les remercions pour tout le travail effectué auprès des CM1 et CE2 . Madame RIPOCHE Isabelle qui enseignera 

en classe de CM1 rejoindra l’équipe pédagogique en septembre . Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue 

ainsi qu’aux 24 nouveaux élèves attendus le jour de la rentrée .     

 ********************* 

Avant de partir en vacances pour quelques semaines de repos bien mérité, il nous faut déjà penser un petit 

peu à la rentrée . Ainsi, pour préparer au mieux cette nouvelle année, nous vous remercions de prendre 

connaissance des quelques informations nécessaires  .   
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1) Equipe éducative : 

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 3 septembre à 8 h 45. 

Les 180 élèves attendus ce jour seront  répartis de la façon suivante : 

- 29 PS-MS avec Madame  BRENON Marie-Renée  

- 30 MS-GS avec Madame MASSON Sylvie 

- 24 CP avec Madame BOUILLAUD Christelle  

- 21 CE1 avec Madame GOURAUD   

- 20 CE2 avec Madame ABGRALL Estelle et une enseignante en attente de nomination 

(1/4temps). 

- 25 CM1 avec Madame RIPOCHE Isabelle.  

- 31 CM2 avec Monsieur MORIN Jacques et Monsieur GAUTIER Eric (le lundi).  

Madame COLAS Pascale interviendra en qualité d’enseignante spécialisée auprès des enfants qui en 

nécessiteront le besoin. 

Mesdames AVRIT Sylvie et DRAPEAU Béatrice complètent l’équipe en qualité d’agents de service en 

écoles maternelles (ASEM) 

            PS : Les parents des MS retrouveront la répartition des élèves avec cet envoi sur une autre pièce   

jointe . 

2) Formulaires : 

Si ce n’est déjà fait , nous vous serions reconnaissants de déposer dès le début dès le début des 

vacances dans la boîte aux lettres de l’école ( rue Gaston Chaissac)  les fiches d’inscription 

complétées ainsi que les formulaires OGEC (organisme de gestion) concernant les rétributions .  

 

3) Ouverture du portail le matin et en journée : 

Afin de répondre à des mesures utiles de sécurité, les deux portails de l’école (le blanc côté parking 

derrière l’église et vert côté route)  sont fermés à clés de 8 h 45 à 16 h 30. Il est donc important 

que les horaires du matin soient respectés afin de ne pas gêner les autres enfants quand les cours 

sont commencés . 

ATTENTION : Les absences pour un rendez-vous médical chez un généraliste ne peuvent avoir 

lieu sur temps scolaire. De même dans la mesure du possible, les rendez-vous chez un spécialiste 

doivent avoir lieu pendant les vacances scolaires.  

 

4) Restaurant et garderie scolaire : 

Le restaurant et la garderie sont gérés par l’AFR  (association de familles rurales) ; vous devez donc 

vous adresser à celle-ci pour tout renseignement concernant ces services (salle du lavoir). Afin que 

votre repas soit déduit en partie,il est indispensable d’avertir le restaurant scolaire si votre enfant 

est malade ou s’il est absent. 

 Penser à apporter une serviette de table pour les enfants déjeunant à la cantine (si possible avec 
élastique pour les plus jeunes) obligatoirement marquée au nom de l’enfant ; celle –ci doit être 
lavée toutes les semaines .  
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 Contacts :   garderie : 02 51 66 15 84    restaurant scolaire : 02 51 66 07 68 

 

Informations concernant l’entrée des PS et des MS  
 

 
L’inscription à l’école maternelle implique pour la famille l’engagement d’une  fréquentation régulière ( ne 
pas considérer l’école comme une garderie ) . D’autre part , l’enfant doit être propre et sans couche .  

-  Les élèves de petite section ( nés en 2015 ) viennent soit le matin , soit toute la journée , mais 
jamais l’après-midi uniquement . Les modalités sont définies à l’inscription de l’enfant ou au 
moment de sa rentrée . Les changements  de rythme auront lieu après des vacances en début de 
période .  
 

- Les modalités d’une boisson collective pour les PS et MS  seront présentées lors des réunions de 
classe de rentrée . 
 

- Pour les anniversaires, les produits confectionnés à la maison pour des raisons sanitaires , ne sont 
pas autorisés.   
  

- Un enfant fiévreux ne peut être admis à l’école . Nous insistons beaucoup sur ce point car un 
enfant malade n’est pas dans des conditions favorables pour être réceptif à l’école et risque de 
perturber la classe . Il est judicieux de prévoir d’ores et déjà une solution de garde en cas de 
maladie . Celle-ci doit être souple ( c’est souvent un problème de dernière minute ) , permanente ( 
possible tout au long de l’année ) et offrir toutes garanties de confiance et de sécurité . 
 

- Pour plus de sécurité , il est indispensable de prévenir l’enseignante si elle doit confier l’enfant à 
quelqu’un d’autre que la personne habituelle . 

  

Pour la sieste des PS et MS : 
Pour la sieste des enfants , l’école possède des petits lits. Néanmoins,  il est nécessaire 

d’avoir un drap plat fait sur mesure. Il appartient à chaque famille de confectionner celui de son 
enfant et joindre une petite couverture ( environ 75 cm X 100 cm) marqués au nom de l’enfant en 
apparence . Voici les dimensions et le schéma : 

 
              23cm                            * 

 

                 * 

 

     24cm             57 cm 

 

 

   

 

 

    128 cm 

A chaque coin, il devra y avoir un élastique de 24 cm, cousu aux ( * )  
Le drap devra être marqué dessus et pourra être muni d’un repère pour votre enfant : 

broderie, étiquette… 
Pour la sieste , l’enfant apportera un « doudou » si nécessaire mais les sucettes ne sont pas acceptées .   
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A prévoir pour la rentrée : Un rechange dans le cartable  ( slip, chaussettes, tee-shirt et pantalon ; le 
tout dans une poche plastique ),  – une timbale en plastique marquée – une boîte de mouchoirs . 
 

 
 

 

Calendrier scolaire 2018 – 2019 
 

 

 

 

 

 

 

Rentrée des élèves Lundi 3 septembre 2018 

Vacances de la Toussaint Du vendredi 19 octobre 2018 au lundi 5 novembre 2018 

Vacances de Noël Du vendredi  21 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019 

Vacances d’Hiver Du vendredi 8 février 2019 au lundi 25 février 2019 

Vacances de Printemps Du vendredi 5 avril 2019 au mardi 23 avril 2019  

Pont de l’Ascension  Du mardi 28 mai 2019 au lundi 3 juin 2019 

Vacances d’Eté Vendredi  5 juillet 2019 

 

 

 

 

Les vacances débutent après la classe le soir des jours indiqués (16 h 30) et la reprise des cours a lieu le matin 

des jours indiqués (8 h 45).  

Il est très important pour tous de respecter ce calendrier ; en effet, il est très difficile pour les enfants de 

reprendre le rythme de la classe après une absence longue hors vacances scolaires. Les notions non vues 

pendant ce temps restent souvent mal assimilées.  
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Bulletins d’absence 

(À rapporter à l’école après une absence ou avant lorsqu’elle est prévue) 

 
Quand vous n’avez plus de bulletins, vous pouvez en trouver sur le site de l’école  

 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée) 

ECOLE  SAINTE MARIE  
SAINTE FLORENCE 
Mon fils (ma fille) ……………………………………………………. 
sera (a été) absent(e) le ………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
motif : …………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
(Toute absence doit être justifiée  
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Attention : Vérifier bien la classe de votre enfant avant de 
Vous lancer dans les achats. 
Merci de respecter la liste de fournitures demandées 
 
PS- MS: 
Un rechange dans le cartable  (slip, chaussettes, tee-shirt et pantalon ; le tout dans une poche plastique), 
un drap  marqué dessus en apparence et une petite couverture (environ 75 cm x 100 cm) – une timbale en 
plastique marquée – une boîte de mouchoirs  
Les cartables à roulettes ne sont pas autorisés et les trop petits sacs à dos. Merci 
 
GS :  
1 trousse (pour  petit matériel ) 1 trousse ( 2 compartiments : 1 côté crayons de couleurs , 1 côté 
crayonsfeutres) – 1 crayon de bois HB - 1 boîte de 12 crayons de couleur ( marque conté) – 1 boîte de 
feutres fins- 1 boîte de 12 gros feutres (conté ou autre bonne qualité )- 1 paire de ciseaux –4 gros bâtons 
de colle UHU stick – 1 ardoise Velléda  +4  gros crayons assortis velleda - 1 chiffonnette –  1 boite de 
mouchoirs – 1 timbale en plastique marquée – 1 chemise cartonnée bleue avec 3 rabats et élastique 
 
CP : 
1 trousse pour le matériel quotidien :  1 gomme, 1 taille-crayon et sa boîte de résidus, 2 crayons de bois 
HB, 4 gros bâtons de colle UHU, 4 crayons d’ardoise, 1 paire de ciseaux 
1 trousse (2 compartiments) : crayons de couleurs, crayons feutres (mine moyenne) 
1 règle plate de 30 cm (rigide non métallique) 
1 agenda (pas de cahier de texte) 
1 ardoise  + 1 chiffonnette 
3 chemises avec 3 rabats et à élastiques (jaune, rouge, verte) 
1 boîte de mouchoirs , 1 timbale, 1 vieux tee-shirt adulte pour la peinture 
Merci d’étiqueter chaque matériel  au nom de l’enfant et de préparer le cartable avec l’enfant (ranger les crayons 

dans la bonne trousse, enlever emballages cartonnés et plastiques).  

CE1 :  
 1 trousse pour le matériel quotidien avec une gomme , 1 taille-crayon métallique et sa boîte à résidus , 2 
crayons de bois HB ,  4 gros tubes de colle UHU , 4 crayons ardoises , 1 paire de ciseaux , 1 surligneur jaune. 
¤ 1 trousse 2 compartiments : crayons de couleurs, crayons feutres (mine moyenne) 
¤1 règle plate 30 cm ( rigide et non métallique ) , 1 équerre ( rigide non métallique ) , 1 agenda ( pas de 
cahier de texte ) , 1 ardoise avec 1 chiffonnette , 3 chemises avec 3 rabats à élastiques ( jaune , rouge , 
verte ) 
¤1 boite de mouchoirs,  1 vieux tee-shirt pour la peinture, 1 grand calendrier recouvert de papier uni type 
nappe en papier, 1 gobelet en plastique pour boire. 
Ne pas apporter de stylos billes car ils seront fournis. 

Merci d’étiqueter chaque matériel  au nom de l’enfant et de préparer le cartable avec l’enfant (ranger 
les crayons dans la bonne trousse, enlever emballages cartonnés et plastiques).  
 

LISTE DES FOURNITURES 
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CE2  

¤ 2 trousses, une gomme, 1 crayon de bois HB, un taille-crayons en métal et une boîte à résidus, une bonne 
paire de ciseaux, deux surligneurs, des feutres fins et des crayons de couleur bonne qualité , une ardoise 
velleda + 2 crayonsvelleda + une chiffonnette, 1 gros bâton de colle UHU stic,  une équerre rigide en 
plastique , un compas en métal avec anneau , une règle plate rigide non métallique de 30 cm, 1 grand 
classeur (4 anneaux) rigides avec :  1 fois 12 intercalaires en carton 21 x 29,7,quelques pochettes 
transparentes , 1 agenda 17,5 x12, 5 (une page par jour ) , 1 porte-documents ( 60 vues), 2 chemises 
cartonnées avec 3 rabats à élastiques (jaune et rouge ) grand format  
Ne pas apporter de stylos billes car ils seront fournis. 
 
¤1 boite de mouchoirs et 1 paquet de mouchoirs pliés, 1 vieux tee-shirt pour la peinture , 1 grand 
calendrier , 1 gobelet en plastique pour boire. 
 
Merci d’étiqueter chaque matériel  au nom de l’enfant et de préparer le cartable avec l’enfant (ranger 
les crayons dans la bonne trousse, enlever emballages cartonnés et plastiques).  
 
CM1 

2 trousses, des feutres et des crayons de couleur de bonne qualité, 1 gomme, 1 taille crayons et une boite 

à résidus, 1 équerre, 1 compas dans lequel on peut glisser un crayon, 1 règle plate 30cm rigide non 

métallique, 1 paire de ciseaux, 1 ardoide velleda avec 2 crayons velleda et 1 chiffon, 2 gros bâtons de colle 

UHU stic, 2 crayons de bois HB, 3 chemises cartonnées avec rabat à élastiques (jaune, rouge et bleu) grand 

format, 1 agenda 17.5 × 12.5 (une page par jour), 2 surligneurs, 2 porte-vues (60 vues), 1 classeur avec 6 

intercalaires et quelques pochettes perforées 

Ne pas apporter de stylos billes car ils seront fournis. 

+ 1 paquet de mouchoirs en papier, 1 gobelet en plastique ou une gourde, 1 toile cirée 40×60, 1 vieux tee-

shirt pour la peinture 

Merci d’étiqueter chaque matériel au nom de l’enfant et de préparer le cartable avec lui (ranger les 

crayons dans la bonne trousse, enlever emballages cartonnés et plastiques). 

CM2  
¤ des feutres fins et des crayons de couleur – 1 gomme – 1 taille crayons et une boîte à résidus – 1 équerre 
– 1 compas dans lequel on peut glisser un crayon  – 1 règle plate 30 cm rigide non métallique – 1 paire de 
ciseaux – 1 ardoise velleda + crayons + 1 chiffon , 2  bâtons de colle – 1 crayon de bois HB – 2 chemises 
rabats bleue et rouge  –  des feuilles simples grand format grands carreaux ( 2 paquets de 50 feuilles ) – 3  
grands classeurs ( 4 anneaux) en bon état  – 3 paquets de  6 intercalaires en carton  21 X 29,7  – stylos 
billes vert , bleu , rouge, noir   ( pas de crayon quatre couleurs, pas de mine feutre ) –    
stylo plume encre bleue effaçable – effaceur encre-  agenda (pas de cahier de texte )– 1 surligneur jaune  – 
1 calculatrice ( la plus simple ) 
 
+ 1 paquet de mouchoirs pliés, 1 gobelet en plastique pour boire 
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