Ecole Notre-Dame
13, rue Jacques de Molay
21200 BEAUNE notredame.beaune21@orange.fr
03/80/24/19/88

Juste quelques informations sur la rentrée, avant que vous ne partiez en vacances.

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021.

→

à 9 h pour les enfants de l’école élémentaire ( CP au CM2)

Les enfants seront accueillis dans la grande cour (côté rue Jacques de Molay)

→ à 9 h30 pour les enfants de maternelle (TPS/PS/MS/GS)
Les enfants de maternelle seront accueillis dans la petite cour, côté parking des Tanneries)

Le service de restauration, de garderie et étude du soir seront en place dès
→

le jeudi 2 septembre.

→Pour la restauration :
Le prélèvement est obligatoire en restauration, seuls les repas consommés sont facturés.
Si dès le jour de la rentrée, votre enfant prend son repas à l’école, il vous faudra l’inscrire sur
Ecole Directe au plus tard la veille avant 23h le 1er septembre.
N’oubliez donc pas de l’inscrire ou de le désinscrire sur Ecole directe. D’autres circulaires, sur
papier, vous seront remises par votre enfant le jour de la rentrée et vous pourrez
sélectionner les jours où votre enfant déjeunera à l’école.
Pour les enfants de maternelle, en plus d’Ecole directe, vous devrez absolument l’inscrire
sur les tableaux situés sous le petit préau. (tableau cantine et tableau garderie)
Pour les enfants de l’école élémentaire, chaque enfant doit connaître ses jours de
restauration et en faire part à son enseignante respective.

→ Pour la garderie : (Horaires de la garderie du soir : 17h/18h30, garderie du matin dès le 3
septembre : 7h30/8h30)
Le système de fonctionnement de la garderie est identique à celui de la restauration. Il vous
faudra donc inscrire votre enfant sur Ecole directe.
Seront seulement comptabilisés, les jours où votre enfant sera présent dans la salle de
garderie ou bien d’étude. L’aide aux devoirs (lundi et jeudi de 17h à 18h) débutera le 13
septembre. Si votre enfant est invité en aide aux devoirs et pris en charge par son
enseignante, vous ne devrez pas l’inscrire sur Ecole directe.

→Journées de pré-rentrée des enseignantes : 30 et 31 août et visite de l’école pour les
nouveaux élèves.
Pendant la journée du 31 août, les nouveaux élèves de l’école élémentaire pourront s’ils le
souhaitent rencontrer leur enseignante respective puisque nous n’avons pu faire de journée
d’intégration.
Les enfants de maternelle devront revenir faire connaissance avec leur enseignante qu’ils
ont déjà rencontrée lors de la réunion du samedi 26 juin. Le 31 août, les parents apporteront
pour les enfants de, Toute petite section et petite section, qui feront journée complète à
l’école dès le 2 septembre, le nécessaire pour la sieste : petit oreiller et petite couverture
légère.

→Goûter des enfants de la maternelle :
Le goûter des enfants des classes de TPS/ PS/MS et GS sera pris en charge par l’école jeudi 2
septembre et vendredi 3 septembre. Le planning des goûters sera établi dès le 6 septembre
par les enseignantes.

→Fournitures scolaires : (pour les enfants de l’école élémentaire)
Un certain nombre de cahiers ainsi que les petits livres de littérature Jeunesse nécessaires à
la lecture suivie en CE2, CM1 et CM2 ont été commandés par l’école. Ces fournitures seront
portées sur votre première facture (premier prélèvement le 10 octobre)

→Tabliers des enfants de maternelle/CP/ CE1 et CE2 :
Le tablier est obligatoire en classe pour les enfants de cycle 1 et 2. Nous recevrons les
nouveaux tabliers, que vous avez commandés fin juin, courant septembre.

→Clés USB du spectacle de la fête de l’école :
Certaines clés n’ont pas encore été remises aux familles, elles seront distribuées le jour de la
rentrée.

→Devoirs de vacances :
Certains parents demandent des références de cahiers de vacances, nous vous conseillons :
Cahier du jour et du soir (MAGNARD) en français ou en maths ou les deux.
Ceux-ci sont disponibles en librairie ou peuvent se commander sur internet.

→Départ éventuel de l’école pendant les vacances :
Si votre enfant quitte l’établissement pour une autre école, je vous remercie de m’en faire
part le plus rapidement possible et non pas la veille de la rentrée, car le désistement de 2 ou
3 élèves peuvent faire changer la configuration de l’école.
Merci de laisser un message sur notredame.beaune21@orange.fr et non sur le répondeur
de l’école.
Le site Ecole directe sera fermé à partir du 12 juillet au soir jusqu’au 23 août.

L’école sera fermée du 15 juillet au 22 août. Je serai à votre disposition dès le 24 août.

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances avec vos
enfants et pour vous remercier d’avoir tant coopéré pour cette année scolaire qui a été
encore bien particulière !
C Boucaud

