ÉCOLE
LES HORAIRES
DE CLASSE

MATERNELLE
Matin :
Après-midi :

08h30 - 12h00 (accueil des maternelles jusqu’à 08h45)
14h00 - 16h30 (garderie du soir jusqu’à 18h30)

PRIMAIRE
Matin :
Après-midi :

08h25 - 12h00
13h55 - 16h30 (étude du soir jusqu’à 18h30)

Il n’y a classe ni le mercredi (sauf pour l’Early Bird en GS, CP et CE1) ni le samedi.

LES ENTRÉES
et
LES SORTIES

SITE PETIT-SIGIS : Maternelles, CP, CE1-1, CE1-2
- Entrée par le hall des maternelles
de 07h30 à 08h25 (8h45 en maternelles) et de 13h45 à 14h00
- Sortie en fonction du bâtiment
hall des maternelles entre
portail 6 rue Ravinelle entre

16h30 et 18h30
16h30 et 16h50

SITE NOTRE-DAME : CE1-3, CE1-4, CE2, CM1, CM2
- Entrée par le 35 rue de la Ravinelle ou par le 40 Quai Claude-le-Lorrain
de 07h40 à 08h25 et de 13h45 à 13h55
- Sortie par le 35 rue de la Ravinelle ou par le 40 Quai Claude-le-Lorrain
de 12h00 à 12h10 et de 16h30 à 16h45
Les élèves peuvent être autorisés à quitter seuls l’école sur autorisation parentale. Les
élèves inscrits à l’étude du soir ou encore présents sur le site Notre-Dame à 16h45 (retard
des parents par exemple) sont automatiquement conduits par les surveillants à l’étude
située au Petit-Sigis.

GARDERIE

Matin : l’école est ouverte à partir de 07h30 (site Petit-Sigis) et 07h40 (site Notre-Dame).
Les élèves sont surveillés sur la cour ou à l’intérieur (service gratuit).
Soir : la garderie (maternelle) et l’étude (primaire) se déroulent dans les locaux du PetitSigis où sont regroupés l’ensemble des élèves de l’école de la PS au CM2 de 17h00 jusqu’à 18h30 (service payant).
L’accès des adultes qui viennent chercher leur enfant s’effectue uniquement par le hall des
maternelles (s’identifier auprès du surveillant).

PONCTUALITÉ
et
ABSENCES

L’exactitude de tous est indispensable ; cela vaut à la fois pour l’arrivée et le départ de
l’enfant. Tout retard est une gêne et un manque de respect vis-à-vis des élèves et de
l’équipe éducative.
Un message vocal doit être déposé avant 9h au poste d’enregistrement des absences
lorsque votre enfant est absent(e) de façon imprévue. Précisez bien la classe ou l’enseignant : 03 83 17 33 71.
Dès son retour, l’enfant présentera à l’enseignant(e) un justificatif écrit de la part de ses
parents.



des classes du CP au CM2 sera distribué aux élèves à la rentrée, ainsi qu’un accusé de réception à signer et à retourner à l’enseignant(e).
LE REGLEMENT INTÉRIEUR

peut vous être adressé dès la rentrée sur simple demande auprès de M. ANDRÉ :
n.andre@ndsigis.edu ou 03 83 17 13 22 (matin).
UN CERTIFICAT DE SCOLARITÉ
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RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 4 septembre 2017

Accueil convivial des élèves et de leur famille par l’équipe éducative, des parents et
des catéchistes. Un café ou un thé seront proposés aux parents qui le souhaitent.
Les parents pourront accompagner leur enfant dans sa classe, et ceux qui
souhaitent se joindre à l’équipe d’accueil peuvent se faire connaître par courrier
électronique avant le 25 août : ecole@ndsigis.edu
8h25

: rentrée des CE1-3 et CE1-4

35 rue de la Ravinelle ou 40 Quai Claude-le-Lorrain.
8h45

: rentrée des CE2

35 rue de la Ravinelle ou 40 Quai Claude-le-Lorrain.
9h00

: rentrée des CM1-4 et CM2

35 rue de la Ravinelle ou 40 Quai Claude-le-Lorrain.
9h15

: rentrée des CM1-1, CM1-2 et CM1-3

35 rue de la Ravinelle ou 40 Quai Claude-le-Lorrain.
9h45

: rentrée des CP, CE1-1 et CE1-2

Hall des maternelles, 6 rue de la Ravinelle.
Une lettre personnalisée est envoyée avec le courrier postal de rentrée à chaque
élève.
Tout nouvel élève de primaire sera accueilli par un parrain (enfant de la classe). Les
parrains et leurs filleuls recevront des consignes pour se retrouver le jour la rentrée.
La journée se termine à l’heure habituelle (16h30).
L’étude du soir fonctionne jusqu’à l’heure habituelle (18h30).
La classe à l’école primaire commencera à l’heure habituelle à partir du mardi 5
septembre (8h25).
Entre

14h et 16h : accueil des Maternelles (PS, MS et GS)

Hall des maternelles, 6 rue de la Ravinelle.
Accueil personnalisé par petits groupes pendant une demi-heure (bien respecter la
plage horaire indiquée sur l’invitation).
La classe à l’école maternelle commencera à l’heure habituelle à partir du mardi 5
septembre (8h30, accueil jusqu’à 8h45).
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Sur votre agenda
PHOTOS INDIVIDUELLES ET PAR CLASSE
Le jeudi 7 septembre et le vendredi 8 septembre au matin (site Notre-Dame)
Les lundi 18 et mardi 19 septembre (site Petit-Sigis)
RÉUNIONS DE PARENTS - 17h

Pour le site Notre-Dame, entrée possible par le 35 rue de la Ravinelle
et le 40 Quai Claude-le-Lorrain ; sortie unique par le 40 Quai Claude-le-Lorrain

Vendredi 8 septembre : GS-1
Lundi 11 septembre : CM1-4/CM2-4, CM2-1, CM2-2
Jeudi 14 septembre : CM1-2
Lundi 18 septembre : CM1-3
Mardi 19 septembre : CE2-1, CE2-2, CE2-3
Jeudi 21 septembre : CM1-1
Vendredi 22 septembre : CE1-3
Lundi 25 septembre : CE1-4
Mardi 26 septembre : PS-1, PS-2, MS-1, MS-2
GS-3/CP-3, CP-1, CP-2/CE1-2, CE1-1
Vendredi 29 septembre : GS-2, CP-4
Jeudi 5 octobre : CM2-3
Les réunions ont lieu dans chaque salle de classe. Tous les élèves dont les parents
assistent à la réunion seront pris en charge sur le site Petit-Sigis jusqu’à la fin de la
réunion.
ACCUEIL DES FAMILLES DE l’ÉCOLE
Mardi 12 septembre de 18h à 20h (site Petit-Sigis)
Apéritif-dînatoire « Savourer ensemble le temps de la rentrée »
CÉLÉBRATIONS D’ACCUEIL DES ENFANTS
Jeudi 14 septembre (les parents d’élèves sont les bienvenus) :
- dans la matinée pour les CE2, CM1, CM2
- dans l’après-midi pour les GS, CP, CE1, puis les PS, MS
MESSE DE RENTRÉE - ENSEMBLE SCOLAIRE
Samedi 23 septembre à 11h (chapelle Saint-Sigisbert)
Apéritif offert par l’APEL
PRÉSENTATION DES CLASSES D’IMMERSION ANGLAIS - 18h
Lundi 25 septembre pour les parents d’élèves en CE2
Mardi 26 septembre pour les parents d’élèves en CM1 et CM2-4
Les réunion ont lieu en salle d’étude du Collège Notre-Dame
(accès par le 35 rue de la Ravinelle uniquement)
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Sur votre agenda

OPENING CEREMONY - EARLY BIRD
Vendredi 29 septembre :
- 9h sur la cour du Petit-Sigis pour tous les élèves de GS, CP et CE1
- 14h sur la cour de Notre-Dame pour tous les élèves de CE2, CM1, CM2

EN LIEN AVEC LA PREMIERE COMMUNION
Samedi 30 septembre de 9h30 à 12h au Centre spirituel, rue du Carmel
Les parents avec leurs enfants qui souhaitent faire leur Première Communion avec
l’école au printemps 2018 sont invités eux-aussi à participer à cette matinée pour
le lancement de la démarche. Important : Il n’y aura pas d’inscription à la
Première Communion après cette date.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’APEL
Lundi 2 octobre à 20h30 (site Notre-Dame - 40 Quai Claude-le-Lorrain)

REMISE DES DIPLOMES « MOVERS » DE CAMBRIDGE
Jeudi 19 octobre à 18h (chapelle Notre-Dame)
Entrée et sortie par le 40 quai Claude-le-Lorrain

PRIERE DES MERES - Chaque lundi de 8h30 à 9h
Souvent nos inquiétudes et nos difficultés de mère nous désemparent. Le Seigneur
nous invite à demeurer dans l’espérance, parce qu’avec lui tout est possible. Venons lui confier nos joies et nos peines. La prière des mères, présente dans le
monde entier, s’adresse à toutes les femmes qui désirent prier ensemble pour leurs
enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Tous les lundis de 8h30 à 9h à
la chapelle Notre-Dame.
Claire de VILLERS : 06 74 59 51 86 - Brigitte de BAZELAIRE : 06 45 78 20 11
www.prieredesmeres.com
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