INSTITUT SAINT PAUL
Le 12 juillet 2018

ECOLE NOTRE DAME
4 PJ : -

Circulaire de rentrée
Feuille restauration (verte)
Convent° de scolarisation & règlement financier à signer
Mandat SEPA (si prélèvement choisi)

(à retourner
pour le 24 août)

Madame, Monsieur,
L’équipe enseignante et moi-même sommes en mesure de vous communiquer les
informations relatives à l’année scolaire 2018/2019.
HORAIRES de la rentrée :
Lundi 3 septembre 2018
8 h 30 pour les primaires
de 8 h 30 à 9 h 00 pour les élèves de maternelle
11 h 30 sortie des externes
Cantine
13 h 30 reprise des cours l’après-midi
16 h 45 sortie
17 h – 18 h : garderie ou étude
18 h – 19 h : accueil

RAPPEL
HORAIRES de classe pour
l’année 2018/2019
Maternelle et primaire
8 h 30 - 11 h 30
13 h 30 – 16 h 45
Accueil matin : 7 h 15
Garderie/étude : 17 h à 18 h
Accueil soir : 18 h à 19 h

Nous gardons les ¼ d’heure supplémentaires permettant d’inclure 1 heure par
semaine d’éveil religieux dans le temps scolaire sans réduire les matières du
programme officiel. De 11 h 30 à 12 h 00 l’aide personnalisée pour les enfants en
difficultés débutera fin septembre, début octobre.
Photos individuelles : Primaire
jeudi 20 septembre
Groupe classe : Primaire
vendredi 21 septembre
mardi 16 octobre

Photos Frère & Soeur : Ecole/Collège
Photos indiv et Groupe classe : maternelles

Dans la joie d’accueillir vos enfants le lundi 3 septembre 2018, je vous souhaite à
tous de très bonnes vacances !
Le Chef d’Etablissement

Agnès OLLIER
12, rue Jubé de la Pérelle – 91410 DOURDAN – 01.64.59.71.53
notredame.secretariat@ispdourdan.org – www.institutsaintpauldourdan.com

INSTITUT SAINT PAUL
CALENDRIER
4 samedis travaillés de 8 h 30 à 11 h 30
Conférences pour les parents sur un thème éducatif
(addiction au numérique, éducation affective, sommeil…)
Les enfants sont en classe de 8 h 30 à 11 h 30 avec des
projets pédagogiques adaptés à ces matinées.
SEPTEMBRE

Rentrée des élèves

lundi 3 septembre 2018

Journée de la Communauté vendredi 14 septembre

OCTOBRE

matinée travaillée
Vacances de Toussaint
Journée pédagogique

samedi 13 octobre
du jeudi 18 octobre au soir
vendredi 19 octobre (pas de classe)
au lundi 5 novembre au matin

Fête de l’Avent
Célébration Noël
Vacances de Noël

vendredi 14 décembre en soirée
20/21 décembre
du vendredi 21 décembre au soir
au lundi 7 janvier 2019 au matin

matinée travaillée

samedi 2 février

Vacances d’hiver

du vendredi 22 février au soir
au lundi 11 mars au matin

Vacances de Printemps

du vendredi 19 avril au soir
au lundi 6 mai au matin

matinée travaillée

samedi 18 mai

Pont Ascension

du mardi 28 mai au soir
au lundi 3 juin au matin
du vendredi 7 juin au soir
au mardi 11 juin au matin

NOVEMBRE
DECEMBRE

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL
MAI

JUIN
Pentecôte

Fête d’Eté
Célébration fin d’année

samedi 15 juin toute la journée
mardi 25 juin

SORTIE des élèves : mardi 2 juillet 2019 à 16 h 45

