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Le bulletin d’information est un outil de communication à destination des 

membres de la communauté éducative de l’école (parents d’élèves, membres 

d’associations, personnels de l’école) Il permet d’informer chacun de la vie de 

l’école, les projets, les animations de l’APEL et/ou de l’OGEC, les demandes d’aide, 

… Sa parution est mensuelle et il est envoyé sur les adresses électroniques que 

vous m’avez communiquées lors de l’inscription de votre enfant. Je vous invite 

fortement à en prendre connaissance dans son intégralité. Attention : ce bulletin 

ne se substitue pas au cahier de liaison de votre enfant qui peut également 

contenir des informations importantes (documents à retourner signés notamment) 

et qui doit être consulté le plus souvent possible (chaque soir idéalement). Bonne 

lecture ! 

Rachel MURACCINI, Chef d’Etablissement 

 

Bonne rentrée à tous 

Les vacances d’été sont presque terminées pour les enfants et nous pensons à 

la rentrée scolaire. J’espère que pour chacune et chacun d’entre vous, cet été 

aura apporté son lot de bons moments, en famille ou autremen t… et ce malgré 

le contexte sanitaire. Je souhaite surtout que chaque enfant ait pu se reposer 

avant d’entamer cette nouvelle année scolaire. 

En juillet dernier, nous avons dit au revoir aux enfants et à leurs familles qui 

ont quitté définitivement l’école.  

En septembre, nous aurons la joie d’accueillir de nouvelles familles. Je sais 

pouvoir compter sur chacun d’entre nous, familles, personnels, enfants, 

membres des associations APEL ou OGEC, pour les intégrer à la communauté 

éducative de l’école. Bienvenue donc à ces nouvelles familles. 

Enfin, Bonne année scolaire à toutes et à tous ! 
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Informations de rentrée 

La date de la rentrée scolaire est inchangée : mardi 1er septembre. Le portail 

ouvrira à 8h35. Adultes et enfants pourront entrer dans l’établissement, 

cependant merci de noter que tous les adultes devront porter le masque. Après 

un mot d’accueil, les élèves rejoindront leur classe. Les parents des élèves de 

maternelle seront invités à accompagner leur enfant jusqu’à la porte de la 

classe (côté cour). Les élèves des classes élémentaires rejoindront seuls leur 

classe, accompagnés des enseignantes. 

Pour cette rentrée, l’équipe pédagogique est composée de 7 enseignantes,  2 

ASEM et 1 personnel d’entretien : 

- TPS-PS-MS : Mme Paméla SAVARY-LEROUX, assistée de Mme Laëtitia 

PENEC 

- MS-GS : Mme Sylvie CHESNEAU, assistée de Mme Stéphanie MICHEL 

- CP-CE1 : Mme Béatrice BRANGEON 

- CE1-CE2 : Mme Rachel MURACCINI et Mme Lauriane LACUGUE 

(remplacée par Mme Rachel MALANDAIN jusqu’en février) 

- CM1-CM2 : Mme Camille DEMUR 

- Enseignante spécialisée : Mme Catherine NASSIF (mardi après-midi et 

vendredi matin) 

- Entretien des locaux : Mme Yolène JOURDET 

- Chef d’Etablissement : Mme Rachel MURACCINI (déchargée le mardi) 

 

Vendredi 28 août, à l’issue de la journée de rentrée des enseignants, l’équipe 

se tiendra à votre disposition entre 17h00 et 18h00 pour accueillir les familles 

désireuses de reprendre contact avec l’école avant la rentrée des enfants. Ce 

moment pourra également être l’occasion d’apporter tout ou partie des 

fournitures demandées. 

 

Horaires de l’école 

Merci de noter les horaires, et de bien les respecter.  

Les élèves sont en classe de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Ouverture du portail 10 minutes avant le début des cours soit 8h35 le matin et 

13h20 l’après-midi. 

Le calendrier des vacances scolaires est identique aux écoles publiques et est 

téléchargeable en cliquant ici. 
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Catéchèse 

A partir du CE2, les élèves et leurs familles peuvent faire le choix de la 

catéchèse. Cet enseignement a lieu sur temps scolaire (le vendredi de 13h30 à 

14h30), à la place de la culture chrétienne. Les enfants catéchisés sont 

accompagnés par Régine et Sylvianne, bénévoles de la Paroisse. La fiche 

d’inscription sera distribuée à tous les élèves de CE2, CM1 et CM2 le jour de la 

rentrée. Merci de la retourner à l’école pour le 11 septembre au plus tard. 

 

 

 

Le Chef d’Etablissement 

Mme Rachel MURACCINI 
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