1 rue Séraphin Buton
85180 Les Sables d’Olonne
Tél : 02.51.21.07.79
E-mail : saintpaul.chefkate@wanadoo.fr
Site école : http://chateaudolonne-stpaul.fr

Année Scolaire 2020-2021
L’année scolaire 2019-2020 touche à sa fin et nous devons à présent
organiser la rentrée 2020.
A la rentrée de septembre, nous garderons la même structure : deux
classes maternelles et quatre classes primaires.
Pour votre information, nous avons déjà fait 15 nouvelles inscriptions
(1inscription en primaire et 14 en maternelle).
Les TPS (enfants nés en 2018) feront leur rentrée en Septembre 2021
car les PS, MS et GS sont très nombreux.
La rentrée des classes est fixée le Mardi 1er Septembre.
Les horaires sont inchangés : 8h45-12h/13h30-16h30.
Structure pédagogique :
TPS-PS-MS : Julie Carrillo
CP-CE1 : Philippe Rivalan

MS-GS : Maryse Laurent
ou une suppléante
CE1-CE2 : Chantal Joulain

CE2-CM1 : Antoine Gautreau
RA : Marielle Chaillou

CM2 : Catherine Paranque,
Christiane Prouteau (le lundi)

Chef d’Etablissement : Catherine Paranque

A l’intérieur du dossier « Rentrée 2020 », vous trouverez :
- le bulletin d’adhésion APEL 2020/2021
- le calendrier des factures 2020/2021
- un Mandat de Prélèvement SEPA
- un courrier de la Mutuelle Saint Christophe
- les listes de fournitures pour les enfants de primaire
- le projet d’établissement (volet éducatif, volet pastoral et volet
pédagogique)
- le règlement intérieur 2020/2021 et les règlements de la cantine,
de l’accueil périscolaire et de la cour de récréation des primaires
- la Charte éducative de confiance
Le coupon de la dernière page est à imprimer, signer et à me retourner
après avoir pris connaissance de l’ensemble des documents, pour le
mardi 23 Juin.
A la rentrée de Septembre, vous trouverez sur le site de l’école,
http://chateaudolonne-saintpaul.fr, toutes nos informations et toutes
les activités des enfants. Pensez à le consulter régulièrement.
Toute l’équipe enseignante et non enseignante vous remercie pour
votre collaboration.
Un grand merci à tous les parents bénévoles, à l’APEL et à l’OGEC,
pour leur dynamisme et leur participation à toutes les manifestations
qui ont eu lieu au cours de cette année scolaire, très particulière.
Je vous souhaite un bon été en famille.
Catherine Paranque

A RETOURNER POUR LE 23 JUIN 2020
Ce coupon est à imprimer, signer et à
retourner, après avoir pris connaissance de
l’ensemble des documents remis par le chef
d’établissement.
Nom : ……………Prénom : ……………Classe : ……
Nous avons pris connaissance des documents remis par
le chef d’établissement, cadres de l’indispensable
relation de confiance à construire entre l’école, la
famille et l’élève :
- le projet d’établissement (volet éducatif, volet
pastoral, volet pédagogique).
- Le règlement intérieur 2020/2021 et les règlements
de la cantine, de l’accueil périscolaire et de la cour
de récréation des primaires
- Le texte « Charte éducative de confiance »

Date :
Le chef d’établissement
Catherine Paranque

Les parents

l’élève

