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RENTREE 2020 /2021 

 
Chers parents, 
C’est la fin d’une année peu ordinaire… 
Je tiens à vous remercier sincèrement pour votre soutien et votre confiance. 
Nous espérons de tout cœur que les conditions sanitaires s’amélioreront afin de pouvoir retrouver 
notre école et accueillir nos élèves dans les meilleures conditions. 
Néanmoins, l’incertitude est là. 
A ce jour, nous ne disposons d’aucune information concernant le protocole d’accueil à mettre en 
place pour cette rentrée 2020.Vous trouverez ci-dessous quelques éléments. J’enverrai un 
complément d’informations sur les horaires et l’organisation de la rentrée vers le 24 août en 
fonction des règles sanitaires qui seront applicables au mois de septembre. 
Je vous souhaite d’agréables vacances. 
Au plaisir de vous retrouver dans quelques semaines, 
        Mme BOUDET. 
 
 

1/ Organisation du jour de rentrée : 
 
La rentrée aura lieu le Mardi 1er septembre 2020 pour tous (sauf TPS) 
 
Les TPS rentreront le jeudi 3 septembre. 

        
2/ STRUCTURE PEDAGOGIQUE : 

 
TPS/PS -Mme Grenier 
PS/MS – Mme Brood 
MS/GS 1- Mme Laigre à mi-temps + un professeur des écoles stagiaire non nommé à ce jour. 
MS/GS 2- Mme Mouton 
CP- Mme Malo 
CP CE1- Mme Leblanc 
CE1- Mme Vatinel 

      CE1/CE2 - Mme Lecarpentier 
CE2- Mme Falaise 
CE2/CM1- Mme Letellier 
CM1 – Mme Lambert 
CM2 A – Mme Langlois 
CM2 B- Mr Thévenin 
 
Enseignantes spécialisées : 
 
Mme Hébert (maître E) sera présente dans notre école 2 jours ½ par semaine. 
Mme Bertois coordonnatrice du dispositif ULIS. (Dispositif d’inclusion scolaire pour les enfants reconnus 
par la MDPH) 
 
 
 
 

 



3/ GARDERIE : 
 

Une garderie est assurée dès le 1er jour uniquement le midi et le soir :   
De 11 h 30 à 12h10 sur la cour des maternelles. 
De 16 h 40 à 18 h 30 garderie payante (voir grille tarifaire). 
 
Durant l’année, vos enfants peuvent aller en garderie de : 
 
- 7h30 à 8h15 (Classes maternelles ou mobile à l’entrée) 
- 11h30 à 12h10 (Classes maternelles)  
- 16h40 à 18h30 (Mobile à l’entrée ou classes maternelles) 
 
(Merci de respecter ces horaires.) 

 

4/ ENTREES/SORTIES de l’établissement : 
 
Le protocole des entrées et sorties dépendra des consignes sanitaires. Elles seront donc redéfinies à la fin 
du mois d’août. 
 

5/ ABSENCES : 
 

Les parents doivent prévenir le jour même le secrétariat de toute absence de leur enfant avant 9 
heures. Un mot justificatif devra être fourni obligatoirement à l’enseignante le jour du retour en 
classe. 
Dans le cadre de l’obligation scolaire dès l’âge de 3 ans, l’inspection académique exige de signaler 
les absences répétées et abusives (vacances sur temps scolaires) et appliquera les mesures 
nécessaires auprès des familles concernées. 
 

6/ COMMUNICATION 
 
Cette année, chaque classe disposera d’un compte sur l’application Klassroom.Il n’y aura plus de 
cahier de liaison. Chaque enseignant vous communiquera à la rentrée les moyens d’y accéder et 
les fonctionnalités. 
 

7/ PERMANENCES DE LA DIRECTRICE : 
 
Madame Boudet se tient à votre disposition sur rendez-vous auprès du secrétariat. 

 
Le secrétariat sera ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h à partir du lundi 24 août jusqu’au 31 août. 
Puis de 8 h à 17h30 lors des temps scolaires. 
Merci d’indiquer au secrétariat tout changement d’adresse ou de numéro de téléphone. 
Notre base de données doit être à jour afin que nous puissions vous joindre en cas d’urgence. 
 
 

8/ ASSURANCE SCOLAIRE : 
 
L’établissement propose une assurance scolaire (Mutuelle Saint Christophe). 
Si vous faites un autre choix, merci de fournir l’attestation au secrétariat le jour de la rentrée. 
(Responsabilité civile+ individuel accident)  
 

8 /ORGANISATION ADMINISTRATIVE : 
 
Direction 1er degré : Mme Boudet 
Direction 2nd degré : Mme Gille 
OGEC (Organisme de gestion de l’enseignement catholique) : Présidente : Mme Melin 



APEL (Association des parents d’élève de l’enseignement libre) : Présidente actuelle: Mme Ingrandt 
 
 

9/ VACANCES SCOLAIRES : 
 
Rentrée : Mardi 1er septembre 2020 
Toussaint : Vendredi 16 octobre 2020 après la classe au lundi 2 novembre 2020 au matin 
Noël : Vendredi 18 décembre 2020 après la classe au lundi 4 janvier 2021 au matin 
Hiver : Vendredi 19 février 2021 après la classe au lundi 8 mars 2021 au matin 
Lundi de Pâques : Lundi 5 avril 2021 
Printemps : Vendredi 23 avril 2021 après la classe au lundi 10 mai 2021 au matin 
Ascension : Jeudi 13 mai 2021 (Ascension) + PONT le vendredi 14 mai 2021 

Lundi de Pentecôte : Lundi 24 mai 2021 
Eté : Mardi 6 juillet 2021 
             
Nous rappelons que les enfants doivent être présents en classe jusqu’au dernier jour de classe. 
 

10/ DIVERS : 
 

Photo de classe : le lundi 14 septembre 2020 
Soutien scolaire : Les enfants de CM1 et CM2 inscrits sont attendus du mardi 24/08 au vendredi 28/08 de 
9h à 12h.  
Site de l’école : http://institution-sainte-genevieve.fr/ 
Classe Pirates (CP) : 14,15,16 avril. 
Classe Cirque (CE1) 10 et 11 mai. 
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