ECOLE SAINT DOMINIQUE - 44, rue Verte - 76 000 ROUEN
tél : 02.35.07.81.60- Fax : 02.35.07.81.68
RENTRÉE DES CLASSES MATERNELLES 2019-2020
Petite Section -Moyenne Section - Grande Section
Pour un contact avec les enfants qui facilite la première journée de classe, nous vous conseillons vivement,
surtout en petite section, de participer avec lui à l'accueil de prérentrée proposé.
Vous visiterez la classe et rencontrerez les enseignantes et les aide-maternelles.
* Pour les classes de PMS, MGS et GS, la pré-rentrée est proposée le Vendredi 30 Août entre 15h30 et 16h30
* Pour la classe de Mme MALO, PS, afin d’éviter l’attente:
- Les enfants dont la rentrée est prévue le lundi 2 septembre sont attendus:
Vendredi 30 août à partir de 15h30 jusqu’à 16h15.
- Les enfants faisant leur rentrée le mardi 3 septembre sont attendus
Vendredi 30 Août à partir de 16h15 jusqu’à 17h.
Le respect de ces horaires permettra un meilleur accueil de chacun. Par avance merci.
Ce jour-là, merci de bien vouloir apporter les fournitures suivantes:




1 blouse marquée au nom de l'enfant est obligatoire, avec boutonnage devant et munie d'une ansette
solidement cousue pour l'accrochage (les fermetures « velcro » ne résistent pas longtemps).
Une photo d'identité INDISPENSABLE.
Une timbale marquée avec un feutre indélébile.

Dès le jour de la rentrée, il est indispensable que matériel et vêtements soient marqués au nom de l'enfant :
 Doudou marqué au nom de l'enfant.
 Sac à dos marqué à l'extérieur au nom de l'enfant
 Vêtements susceptibles d'être ôtés marqués au nom de l'enfant.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 2 septembre - Rentrée à partir de 10 h00
Appel des enfants, par classe, dans la cour des maternelles






10h00 : Anne-Cécile MALO, Petite Section : 1er groupe (uniquement la demi-classe concernée).
10h05 : Véronique LACOUR, toute la classe de Petite & Moyenne Section
10h15 : Claire LANGLET et Harmony PEUREUX, toute la classe de Moyenne & Grande Section
10h25 : Auriane RAMBAUD, toute la classe de Grande Section

Mardi 3 septembre
 10h00: Anne-Cécile MALO, Petite Section : 2ème groupe (uniquement la demi-classe concernée).
 Les autres classes de maternelle : les horaires habituels, soit 8h40

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil le matin à partir de 7h30
Matin : Classe de 8h40 à 11h40
Après-midi : Classe de 13h30 à 16h30
Garderie : A partir de 7h30 à l’accueil de l’établissement, à partir de 8h dans la cour des maternelles

A partir du Jeudi 5 septembre
La classe de PS de Mme Malo accueillera tous les enfants à 8h40 comme les autres classes de maternelle.

TSVP

RENTREE DES CLASSES PRIMAIRES 2019 - 2020
Du CP au CM2
RENTREE : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019
8 H 45
9 H 00
9 H 15
9 H 30
9 H 45

à
à
à
à
à

9 H 00 : Accueil - appel - rentrée des CM.2
9 H 15 : Accueil - appel - rentrée des CM 1
9 H 30 : Accueil - appel - rentrée des CE 2
9 H 45 : Accueil - appel - rentrée des CE 1
10H00 : Accueil - appel - rentrée des CP

- Tous les élèves se regroupent dans la cour de Saint-Dominique.
- L'appel se fera sur place, aux jours et heures indiqués ci-dessus (être très exact), puis les enfants partiront avec leur
enseignante dans leur classe respective. Les parents n'accompagnent pas les enfants dans les classes.
RAPPEL

- Toutes les affaires doivent être marquées au nom entier de l'élève.
La blouse et le cartable (ou sac à partir du CE2) sont obligatoires. La blouse est obligatoire jusqu’au CE2 y compris.
- Il est instamment demandé aux parents d'être très ponctuels pour reprendre les enfants aux heures de sortie, ainsi que
de leur faire respecter pelouses et bosquets. Le jardin n'est pas une cour de récréation. Il est demandé de ne pas
traverser le parking de l’Institut.
- Une autorisation des parents, datée et signée, est indispensable et doit être remise à l’enseignante ou au surveillant de
l'étude lorsqu'une personne inconnue vient chercher un élève.
- Veuillez consulter le règlement général pour l'ensemble des consignes.
- Merci de remettre à l’enseignante de votre enfant une photo d’identité sauf si vous donnez au photographe scolaire
l’autorisation de photographier votre enfant le 5 ou le 6 septembre prochain (cf document joint avec ce courrier).
HORAIRES

- Accueil à Saint-Do à partir de 7 H 30
- Le portail de Sainte-Anne n'ouvre le matin qu'à 8 H 40, les élèves de CM2 et CM1 qui arrivent avant cette heure
devront se rendre à Saint-Dominique dans la cour ou le préau.

ENTREE
SORTIE

MATIN
8 H 45
11 H 50

APRES-MIDI
13 H 30
16 H 40

- Il n’y a pas d’étude avant le mardi 3 septembre, cependant, une garderie est assurée lundi 2 septembre.
ETUDE : de 17 h à 18 h 15 précises.

Réunions de classe :
Partie commune à 18h15 en salle de permanence puis à 18h50 dans les classes :
 CP et CE1: le 13 septembre à 18h15
 CM1/CM2 et CM2 : le 10 septembre à 18h15

 CE2 et CM1 : le 20 septembre à 18h15

Pas de partie commune en maternelles. Rendez-vous directement dans les classes :
 PS : le 4 octobre à 18h15
 PMS : le 1er octobre à 18h15
 MGS et GS : le 6 septembre à 18h15

TSVP

