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Palaiseau le 4 juillet 2019, 

 

Objet : Lettre de rentrée 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Une année scolaire se termine, année assez particulière car marquée par des travaux en site occupé et 

des changements de salles de classe durant l’année. Les travaux se terminent et les enfants vont intégrer 

de nouveaux locaux en septembre prochain. 

 

Madame Cécily Boaglio, enseignante à mi-temps en CM1 sera remplacée à la rentrée, elle envisage une 

nouvelle orientation professionnelle. Nous accueillerons donc Madame Martin. 

 

Les ateliers périscolaires de théâtre pour les élèves de CP et CE1, d’anglais pour les élèves de la petite 

section au CM2 seront maintenus. 

 

Le catéchisme est proposé du CE1 au CM2 inclus, avec la possibilité de préparer les sacrements du 

baptême et de la première communion. 

 

Sur le temps de midi pour les élèves de l’école élémentaire, les jeux sportifs seront à nouveau organisés 

ainsi que les ateliers proposés par les enseignantes de maternelle qui ne font pas de soutien. 

 

Organisation de la rentrée : 

 

Les élèves du CP au CM2 commenceront l’année le lundi 2 septembre à 8h30, entrée rue de Paris 

 

Les élèves de moyenne section et grande section commenceront l’année le lundi 2 septembre à 9h15. 

Les élèves de petite section commenceront l’année le mardi 3 septembre à 8h30. 

 

La réunion d’informations aux familles aura lieu le vendredi 6 septembre à 18 heures en amphi suivie 

des réunions dans les classes de vos enfants. 

Une visite des nouveaux locaux sera proposée aux familles le mercredi 28 août à 17h pour un premier 

groupe de parents, à 17h45 pour un deuxième groupe de parents. Le portail vert ouvrira donc à 17h et 

à 17h45. 

Je vous souhaite à tous un excellent été, vous trouverez le planning général de l’année et les listes de 

fournitures par classe dans les pages qui suivent. 

Cordialement, 

Madame Anne Josse 

Chef d’établissement premier degré 
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Dates Importantes : 

 

 Mardi 17 septembre : Célébration de rentrée et début du catéchisme pour les élèves inscrits. 

 Mardi 24 septembre : photos individuelles et photos de classes 

 Mardi 26 novembre : spectacle interactif proposé pour toutes les classes de la petite section au 

CM2. 

 Vendredi 6 décembre : proposition d’un bol de riz pour une association présentée aux enfants 

courant novembre. 

 Jeudi 19 décembre : célébration de l’AVENT 

 Mardi 21 janvier : remise des carnets par les enseignantes aux parents de 16h30 à 20 heures. 

 JPO : le samedi 1er février avec la rencontre possible avec les enseignantes du niveau supérieur. 

 Jeudi 19 mars : carnaval. 

 Jeudi 2 avril : célébration des Rameaux. 

 Vendredi 3 avril : proposition d’un bol de pâtes pour une association présentée aux enfants 

courant novembre. 

 Samedi 16 mai : baptêmes et premières communions pour les enfants concernés. 

 Samedi 13 juin : fête de l’école. 

 

De plus, les enfants travaillent 6 heures 30 par jour et évitent ainsi les temps périscolaires trop longs qui 

pourraient avoir lieu le matin, le midi ou le soir. Cependant, ils ont des jours à récupérer sur l’année 

scolaire. Cette année ils seront donc libérés aux dates suivantes : 

 Vendredi 20 décembre 

 Vendredi 7 février 

 Un lundi à déterminer avec le secondaire 

 La semaine du 29 juin 

 

Un sondage va être organisé en commençant par les plus jeunes afin de connaître les enfants qui 

auront besoin d’une garderie les 29 et 30 juin, le centre aéré sera ouvert le mercredi et il ne resterait 

plus que deux jours de garde pour les familles.  

Cela ne peut pas être organisé pour toute l’école car l’encadrement serait effectué par le personnel 

OGEC. Les adultes concernés sont peu nombreux.  

Ce serait pour rendre service aux familles qui n’ont vraiment aucune autre solution et ce serait payant 

(cantine, personnel, matériel utilisé…).  

Le sondage sera lancé après la rentrée. 


