CIRCULAIRE DE RENTREE
Année 2018 / 2019
Lescar, le 02 juillet 2018
Chers parents,
Voici que s’annonce la fin de cette année scolaire. Bien remplie pour les écoliers, elle va céder la
place à des vacances que je leur souhaite reposantes et riches de découvertes.
Les informations suivantes vous aideront, vous aussi, à préparer la rentrée prochaine :

Horaires de rentrée : (la garderie sera assurée ce 3 septembre dès 7h30)
Pour les élèves inscrits en maternelle : PS – MS – GS : Lundi 3 septembre 2018 à 9h30
Pour les élèves de CP-CE1-CE2-CM1-CM2, la rentrée aura lieu : Lundi 3 septembre 2018 à 8h45
CATECHESE
Une réflexion est en cours à propos de la catéchèse dispensée habituellement sur temps de
classe. Un point sera fait après avoir rencontré également le nouveau prêtre de la paroisse et les
équipes d’animateurs. Vous aurez des renseignements à la rentrée et sur le site de l’Institution.
REUNIONS DE CLASSE
Des réunions de classe auront lieu en début d’année scolaire pour une présentation des
enseignants, des programmes, des objectifs et des méthodes.
Des rencontres individuelles avec l’enseignant(e) de votre enfant sont également possibles : vous
pourrez solliciter un entretien par le biais du cahier de liaison.
HORAIRES DE L’ECOLE
L’école pratiquera à nouveau la semaine des 4 jours : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h45 à
16h30. L’école est ouverte de 7h30 à 18h30.
RAPPEL : Il n’y a plus de garderie gérée par l’école le mercredi matin. Je vous invite à vous
rapprocher des services proposés par la municipalité de Lescar.
Rappel : La présence en classe est obligatoire pour tous les enfants à partir de 3 ans.

Horaires de classes :
8h45 – 11h45 et 13h30 – 16h30 pour les élèves des cycles 1 et de CP et de CE1
8h45 – 12h et 13h30 – 16h30 pour les élèves du CE2, CM1, CM2

Voici la répartition envisagée pour cette rentrée : (selon les informations en ma possession)
Mme Acquier-Pornain 50 %
Classe de PS
Mme Goytino 50 %
Classe de Ce1
Mme Duport
Classe de MS
Classe de GS
Classe de CP

Mme Mourat
Enseignante en attente
d’affectation (100%)
Mme Sanchez (75%)
Mme Goytino (25 %)

Classe de Ce2

Mme Lolom

Classe de Cm1

M.Robert (66%)
Mme Connes (33%)

Classe de Cm2

Enseignante en attente
d’affectation (100%)

INFO VACANCES

Mardi 1er septembre au matin
Du vendredi 19 octobre 2018 après la classe au lundi 5 novembre 2018 au
matin.
Vacances de Noël
Du vendredi 21 décembre 2018 après la classe au lundi 7 janvier 2019 au
matin.
Vacances d’hiver
Du vendredi 15 février 2019 après la classe au lundi 4 mars 2019 au matin.
Vacances de printemps
Du vendredi 12 avril 2019 au lundi 29 avril 2019 au matin.
Début des vacances d’été Le vendredi 5 juillet 2019 après la classe.
Rentrée des élèves
Vacances de Toussaint

UN TRES GRAND MERCI
Je tiens particulièrement à remercier tous les intervenants en pastorale, en catéchèse,
préparations aux diverses animations et spectacles, ateliers de créations artistiques,
accompagnement des sorties culturelles et sportives, qui ont soutenu l’équipe enseignante et
éducative tout au long de l’année et qui ont contribué ainsi à la réussite des différents projets de
l’école. Un grand merci à Sœur Marie et à Marie-Monique notamment pour leur aide précieuse !
Mes remerciements s’adressent également à l’équipe de l’A.P.E.L. qui a mobilisé toute son
énergie pour aider à la réalisation de projets (prise en charge des transports par autocars dans
chaque classe, organisation de la kermesse, soutien au projet Grand Nord.. ) Un grand merci à Claire
Labro, Véronique Sans, Chrystelle Cominetti, Audrey Leal, Maïana Gabirondo Ezpeleta, Nelly Bilhou,
Florence Lelarge, Stéphanie Teixeira Morais et Sylvine Dehodent pour leur dévouement et leur travail
au service de l’école. Qu’elles mènent avec ce même dynamisme leurs nombreux projets à venir !
 Je vous prie de marquer les vêtements de vos enfants. Tout vêtement non réclamé à la fin
de cette semaine sera donné à une œuvre caritative. Chaque enfant est responsable de ses affaires,
l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioration.
 L’école sera fermée du vendredi 13 juillet au soir jusqu’au mardi 21 août au matin.
Au nom de toute l’équipe éducative de l’établissement, je souhaite à chacun d’entre vous de
très belles et très bénéfiques vacances !

Yoann ROBERT
Chef d’établissement
Ecole Notre Dame - 30, rue de la Cité – 64 230 LESCAR
05 59 81 03 34 - http://www.notredame-lescar.fr/

