Christine MARSAULT
Ecole élémentaire Saint Exupéry CHAURAY
05 49 08 06 80
ce.0790516g@ac-poitiers.fr
http://ecoles.ac-poitiers.fr/chauray/ (site de l’école)

Informations rentrée 2018
Les listes de fournitures scolaires établies par niveau de classe seront en ligne sur le site de
l’école dès la fin du mois de juin. Vous pourrez ainsi les consulter à l’adresse ci-dessus.
Rythmes scolaires = Semaine de 4 jours :
4 jours de classe de 6 heures : lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30.

Rentrée des classes : lundi 03 septembre, ouverture du portillon à 8h50.
Les listes des classes seront affichées à l’entrée principale de l’école le :
Vendredi 31 août à partir de 18h00.
Garderie scolaire : Accueil périscolaire rue des Cornouillers - Tél : 06 24 38 20 89
Horaires garderie lundi, mardi, jeudi, vendredi : 7h00 à 8h50 et 16h30 à 18h30 –
Pour tout renseignement et information à communiquer concernant la garderie scolaire :
téléphoner à Dominique Prouteau au 06 24 38 20 89
Pour les parents de CP :
Les élèves de GS viendront à l’école élémentaire le 25 juin et déjeuneront au self.
Réunion d’information à l’attention des parents de CP : lundi 18 juin à 18h00.

Pour tous les parents d’élèves du CP au CM2 de l’école élémentaire St Exupéry :

Une réunion d’information et d’échanges est programmée le :

jeudi 13 septembre à 18h30
dans la salle des fêtes de Chauray.
Tous les acteurs intervenants dans la vie scolaire et périscolaire de vos enfants y seront
réunis :
- l’équipe enseignante, les responsables du Service Enfance Jeunesse de la ville, le
responsable du restaurant scolaire, les représentants de l’APE.
La réussite scolaire de votre enfant repose sur l’alliance entre tous les adultes – parentsenseignants – personnels d’encadrement- qui œuvrent tous au service de ses apprentissages
et de son bien-être à l’école.
C’est pourquoi votre participation à ce temps fort en début d’année scolaire est vivement
recommandée. On vous présentera à tour de rôle :
- la nouvelle organisation du temps scolaire et périscolaire,
- les rôles et responsabilités de chacun,
- toutes les informations pratiques et utiles à connaître pour le bon déroulement de
l’année scolaire.

