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

et apprentissages.  Les enfants ont appris à nommer leurs émotions et à les gérer le mieux possible.  Ainsi, des temps 

forts avec un brassage des classes, les animations habituelles de l’Arbre de Noël ou de la kermesse, les séances de 

piscine, les interventions musicales ou Chantemai pour les plus grands, le voyage de fin d’année à « la Folie de 

Finfarine » ont animé l’année.  

     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 et sans 

qui ces activités extrascolaires ne seraient pas réalisables.  

 

 

 

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

 

  Madame AUBINEAU Anne Laure qui enseignait le vendredi en classe de CE2  quitte  l’établissement pour 

une nouvelle affectation. Elle sera remplacée à la rentrée par Monsieur RABILLER Alban. Il en est de même pour 

Madame MIELOT Sonia qui a assuré la classe de CE1  en cette fin d’année.  

Nous les remercions pour tout le travail effectué auprès des CE1 et CE2.  

 

 

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

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.   

 

 

Informations pour la rentrée   
année scolaire 2019/2020 
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1) Equipe éducative : 

La rentrée des élèves aura lieu le lundi 2 septembre à 8 h 45. 

Les 166 élèves attendus ce jour seront  répartis de la façon suivante : 

- 27 PS-MS avec Madame  BRENON Marie-Renée  

- 28 MS-GS avec Madame MASSON Sylvie 

- 22 CP avec Madame BOUILLAUD Christelle  

- 23 CE1-CE2 avec Madame GOURAUD  Mélissa (en congé de maternité en début d’année) 

- 24 CE1- CE2 avec Madame ABGRALL Estelle et Monsieur RABILLER Alban. 

- 21 CM1 avec Madame RIPOCHE Isabelle.  

- 22 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 CE1 – CE2 – et 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 des vacances dans la 

boîte aux lettres de l’école (rue Gaston Chaissac)  les fiches de renseignements complétées  

 

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. 

 Contacts :   garderie : 02 51 66 15 84    restaurant scolaire : 02 51 66 07 68 
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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 2016) 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.   
 

 

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. 
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CLASSES PRIMAIRES : CYCLES 2 et 3 

  

 

 La scolarité primaire s’articule autour de deux cycles d’enseignement : 

 cycle 2 ou cycle des apprentissages fondamentaux avec les cours des  CP – CE1- CE2 

 cycle 3 ou cycle de consolidation avec  les cours des  CM1 – CM2 (cycle qui se poursuit en 6
ème

)  
TRAVAIL SCOLAIRE :  
  

Une réunion par classe en début d’année, puis des rencontres  individuelles  

(1 ou 2 fois dans l’année)  seront proposées.   

 Il est évident que les enseignants peuvent recevoir à tout moment ; il est  

cependant préférable de prendre au préalable rendez- vous.  

 Vous pourrez suivre la progression et les résultats de votre enfant en consultant le livret scolaire qui 

vous sera communiqué trois fois dans l’année. 

 

LIVRES, FOURNITURES :                                                          
Les livres sont prêtés par l’école ; il est fortement recommandé d’en prendre soin et de les couvrir en début 

d’année .Chaque enfant doit prendre soin du matériel qui lui est confié.  

En cas de détérioration importante, nous vous demanderons de remplacer le manuel 

concerné.  
 

Une partie des fournitures est fournie par l’école .Vous trouverez néanmoins une liste de fournitures 

individuelles à vous procurer pour le jour de la  rentrée à la fin de ce fascicule. Ces fournitures sont à 

réviser à chaque période de vacances (notamment pour les crayons) 

  

 

LA CATECHESE :                                                                             

 

Comme dans toute école catholique, notre projet éducatif propose une heure de catéchèse  

hebdomadaire aux enfants. A la rentrée, vous recevrez une fiche d’inscription.   

Afin que ce moment soit agréable et bénéfique pour les enfants, il est important de constituer des 

petits groupes. Pour cela, nous manquons cruellement de catéchistes. 

Tout parent,  toute autre personne, intéressés pour encadrer un groupe de catéchèse est invité à 

se faire connaître auprès des enseignants ou des autres catéchistes  

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :  
 

L’éducation physique et sportive est obligatoire pour tous les enfants ; seuls une  un  mot justifié des parents 

ou un certificat médical peuvent dispenser un élève.    

Les enfants fréquenteront aussi la piscine .Le maillot et le bonnet de bain sont  obligatoires (pas de 

caleçon). En cas de verrues plantaires, il existe des chaussons spéciaux.    

 

5) COMPORTEMENT ET RELATION : 

 

Il est demandé aux élèves d’avoir entre eux et à l’égard des enseignants, du personnel de service et de tout 

intervenant extérieur dans l’école, une attitude correcte basée sur la simplicité, l’obéissance et la politesse. 

Ils doivent également veiller à respecter et à prendre soin des équipements, du matériel d’enseignement mis 

à leur disposition et du mobilier. 

Tout manquement à ce règlement peut faire l’objet d’une remontrance des enseignants avant une 

convocation des parents si nécessaire. 

mailto:ecole.steflorence@orange.fr


 
Ecole Sainte Marie , 21 rue Gaston Chaissac , SAINTE FLORENCE 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
 02 51 66 03 10        mél :  ecole.steflorence@orange.fr            site : steflorence-stemarie.fr 

 

 

Calendrier scolaire 2019 – 2020 
 

 

 

 

Rentrée des élèves Lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la Toussaint Du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël Du vendredi  20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Vacances d’Hiver Du vendredi 14 février 2020 au lundi 2 mars 2020 

Vacances de Printemps Du vendredi 10 avril 2020 au lundi 27 avril 2020  

Pont de l’Ascension  Du mardi 19 mai 2020 au lundi 25 mai 2020 

Vacances d’Eté Vendredi  3 juillet 2020 

 

 

 

 
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 
commencer vos achats. 
Merci de respecter la liste de fournitures demandées et 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).  
 
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 
 
CE1 :  
 1 trousse pour le matériel quotidien avec une gomme , 1 taille-crayons métallique et sa boîte à résidus , 
 2 crayons de bois HB ,  1 gros bâton de colle UHU , 2 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 , 1 porte-documents ( 60 vues), 3 chemises cartonnées 
avec 3 rabats à élastiques ( jaune , rouge , verte ) 
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 toile cirée 40×60 , 1 gobelet en plastique pour boire. 

Un dictionnaire Larousse junior CE/CM (format classique). Le couvrir car il servira du CE1 
au CM2. 
 
 

LISTE DES FOURNITURES 

 

mailto:ecole.steflorence@orange.fr


 
Ecole Sainte Marie , 21 rue Gaston Chaissac , SAINTE FLORENCE 85140 ESSARTS EN BOCAGE 
 02 51 66 03 10        mél :  ecole.steflorence@orange.fr            site : steflorence-stemarie.fr 

 

CE2  

¤ 2 trousses, une gomme, 2 crayons de bois HB, 1 taille-crayons en métal et une boîte à résidus, 1 bonne 
paire de ciseaux, 2 surligneurs, des feutres fins et des crayons de couleurs de bonne qualité , 1 ardoise 
velleda + 2 crayons velleda + une chiffonnette, 1 gros bâton de colle UHU stic, 1 équerre rigide en plastique  
1 compas en métal avec anneau , 1 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), 3 chemises cartonnées avec 3 
rabats à élastiques (jaune, rouge, verte ) 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 toile cirée 
40×60 , 1 gobelet en plastique ou une gourde pour boire. 
 

Un dictionnaire Larousse junior CE/CM (format classique). Le couvrir car il servira du CE2 
au CM2. 
 
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 

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 – 1 trieur ( celui 
de l’année dernière )  –  des feuilles simples grand format grands carreaux ( 2 paquets de 50 feuilles ) – 1  
grand classeur ( 4 anneaux)  – 1 paquet de  8 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) 
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