École élémentaire René Fillet DOMARIN

Préparation de la rentrée de septembre 2015
élèves de CP
La rentrée scolaire est fixée au mardi 1er septembre 2015 à 8 h 30.
Les horaires de l'école sont les suivants (les mêmes que l'année 2014-2015) :
Lundi
Mardi
Mercredi
Matin

8 h 30
11 h 30

8 h 30
11 h 30

8 h 30
12 h

Jeudi

Vendredi

8 h 30
11 h 30

8 h 30
11 h 30

13 h 30
13 h 30
13 h 30
13 h 30
15 h 30
15 h 45
15 h 30
15 h 45
L'ouverture du portail a lieu 10 min avant soit 8 h 20 le matin et 13 h 20 l'après-midi.
Les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) auront lieu le lundi et jeudi de 15 h 30 à 17 h.
Les A.P.C. (Activités Pédagogiques Complémentaires) organisées par l'école sur propositions des enseignants
auront lieu le mardi de 15 h 45 à 16 h 45 (sauf le premier jour de la rentrée).
Après-midi

Les fournitures scolaires demandées sont :
– une trousse vide pour la classe
– un taille-crayon avec réservoir
– une boîte de mouchoirs en papier
– une blouse ou un vieux vêtement pour la peinture
– un chiffon pour l’ardoise et une petite boîte pour la craie
– 30 pochettes plastiques transparentes perforées format A4
– Prévoir le nécessaire pour couvrir les livres de lecture
– un cartable de taille suffisante pour faire entrer un grand classeur.
Le reste des fournitures est fourni par l'école sur le budget de la commune.
Il est indispensable que votre enfant dispose du matériel suivant à la maison : un stylo bleu, crayon à papier,
gomme, règle.
La classe de découverte aura lieu du lundi 5 au vendredi 9 octobre. Une participation financière vous sera
demandée (entre 50 et 60 €).

Une réunion pour la classe de découverte aura lieu le
mardi 8 septembre 2015 à 18 h à l'école élémentaire.
Pendant les vacances, vous pouvez contacter l'école par courrier électronique (ce.0380425f@ac-grenoble.fr) ou
en laissant un message sur le répondeur téléphonique (04 74 93 71 12). En cas d'urgence, veuillez contacter la
mairie.

Calendrier scolaire 2015-2016
Rentrée scolaire des élèves

mardi 1er septembre 2015

Vacances de la Toussaint

Du vendredi 16 octobre 2015 au lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël

Du vendredi 18 décembre 2015 au lundi 4 janvier 2016

Vacances d'hiver

Du vendredi 12 février 2016 au lundi 29 février 2016

Vacances de printemps

Du vendredi 8 avril 2016 au lundi 25 avril 2016

Pont de l'Ascension

du mercredi 4 mai au lundi 9 mai 2016

Vacances d'été

Fin des cours : mardi 5 juillet 2016

Cordialement,
L'équipe enseignante

