Objet : Lettre de rentrée
Palaiseau le 10 juillet,

Madame, Monsieur,
Le temps des vacances est arrivé et je vous souhaite à tous un très bon été en famille, entre amis.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la rentrée prochaine :

Madame Emilie Lacourt, enseignante regroupement d’adaptation, sera remplacée par madame Carine Paul.
Madame Christine Crouzat souhaite travailler en regroupement d’adaptation et se rapprocher de son domicile, elle
sera remplacée par madame Aurélie Grolleau auprès des enfants inscrits en Ulis école.
Nous accueillons madame Stéphanie Perles en classe de CM1/CE2.
Mesdames Di Ruocco et Boaglio monteront en CM1 avec leurs élèves.
Les villes de Palaiseau et de Massy vont adopter à nouveau la semaine des quatre jours, il n’y aura plus d’ateliers à
l’école le mercredi matin comme tous les enfants pourront être accueillis au centre aéré de leur ville.
L’atelier théâtre périscolaire sera maintenu pour les élèves de CP et CE1 qui le souhaitent. Les ateliers du midi :
Jeux sportifs, bibliothèque et autres seront également maintenus pour tous du CP au CM2.
La nouveauté de l’année : l’anglais sera enseigné de la petite section au CM2 dans les classes, les ateliers
périscolaires d’anglais renforcé seront proposés de la petite section au CM2 et non plus uniquement à partir du
CE2.
La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8h30 pour les classes à partir du CP y compris pour les élèves de CP de
la classe de CP/GS, l’appel de tous les enfants aura lieu dans la cour de l’école maternelle.
Pour les enfants de moyenne section et de grande section (y compris pour les élèves de grande section de la
classe de grande section / CP), la rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 9h15, l’accueil se fera dans les classes.
Les enfants inscrits en petite section reprendront le mardi 4 septembre à 8h30. L’accueil se fera dans les classes.
La réunion d’informations aura lieu le vendredi 7 septembre à 18 heures à l’amphithéâtre, cette réunion sera suivie
des réunions dans les classes afin que vous preniez connaissance des projets de la classe de votre enfant.
Très bon été d’ici là à tous,
Cordialement,
Madame Anne Josse, Chef d’établissement premier degré
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Dates à noter dans les agendas :


Rentrée des élèves du CP (y compris les CP en GS/CP) au CM2 le lundi 3 septembre à 8h30
Rentrée des élèves de MS et GS (y compris les enfants en GS/CP) le lundi 3 septembre à 9h15
Rentrée des élèves de PS le mardi 4 septembre à 8h30
 Réunion d’informations le vendredi 7 septembre à 18 heures en amphi suivie des réunions dans les classes.
 Photos le jeudi 27 septembre
 Célébration de rentrée le mardi 25 septembre
 Célébration de l’AVENT le jeudi 20 décembre
 Célébration de Marie le mardi 14 mai
 Réunion bilan parents – enseignants le mardi 22 janvier de 16h30 à 20h
 Fête de l’école le samedi 15 juin (date confirmée dans l’année)
Les dates du bol de riz, bol de pâtes au profit d’une association présentée aux enfants seront précisées
ultérieurement ainsi que les dates liées à la Pastorale pour les enfants catéchisés.
Bien noter également les dates auxquelles il n’y aura pas d’étude ou de garderie, sortie pour tous à 16h30 ces jourslà :
 Lundi 3 septembre
 Vendredi 22 février
 Vendredi 19 avril
Vos enfants ont des journées de cours de 6h30 contre 6h demandées. Ils seront donc libérés aux dates suivantes :
 Vendredi 19 octobre
 Vendredi 21 décembre
 Fin des cours le vendredi 28 juin à 16h30
Au niveau national les ponts suivants sont accordés :
 Vendredi 31 mai (Ascension)
 Lundi 10 juin (Pentecôte)
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