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Aux parents des élèves de Notre Dame, Nay - Année scolaire 2019/2020 
 

Chers parents, 
Voici venu le temps de la circulaire de rentrée pour l’année scolaire 2019/2020. Une année scolaire 

s’achève, une nouvelle démarre avec des nouvelles familles (à qui nous souhaitons la bienvenue).  
 
Voilà fort longtemps que vous nous entendez vous demander de prendre le temps, de savoir 
l’apprécier quand il nous est donné de le vivre en famille, sur les évènements liés à l’école (Noel, 
Pâques, Kermesse…). 
Dans cette société où tout est « pour hier », il nous parait fondamental d’apprendre à 
appréhender le temps et de faire de l’école un lieu préservé par la vitesse du quotidien.  
Ce travail relève de plusieurs dimensions :  

- s’organiser pour s’aménager du temps libre (aspect méthodologique) 
- se préparer à accueillir les différents savoirs pour gagner du temps dans leur 

appropriation (s’engager dans des processus métacognitifs et prendre le temps de faire 
des liens) 

- travailler sur la relation (c’est cette dimension la plus complexe car nous ne maitrisons 
pas les émotions de l’autre dans le temps ; les amitiés, les conflits n’ont pas de durée 
prédéterminée). 

 
 
Dans un souci un peu plus pratique, voici quelques informations pour l’année scolaire à venir : 
 
RENTREE DES ELEVES : 
La rentrée est fixée le lundi 02 septembre 2019, à 9h. Les enseignants et quelques membres de l’APEL vous 
accueilleront dans la cour. Ce sera l’occasion de faire (ou refaire) connaissance autour d’un café. 
Pensez à donner à votre (vos) enfant(s) toutes ses (leurs) fournitures scolaires dès le premier jour de la 
rentrée ! Merci !  NB : Si besoin, les listes sont en ligne sur le site internet (notredame-benejacq.com) 
 
L’EQUIPE EDUCATIVE : 

- Mme Sarah SAMSON (chef d’établissement) 
- Mme Roselyne PAILLARD, enseignante de la classe de PS-MS-GS 
- Mme Myriam CANTAIS, enseignant de la classe de CP-CE1  
- M ?, enseignant(e) de la classe de CE2-CM1-CM2 
- Mme Valérie DENIZARD, enseignante spécialisée pour l’ensemble des écoles privées du secteur. 
- Mme ?, professeur d’anglais 
- M. Julien SICRE, professeur d’EPS 
- Mme Michèle Crouzeilles (Mimi) personnel OGEC, qui assure du ménage et le temps de la cantine. 
- Mme Lembeye Delphine, surveillante pause méridienne 
- Et toujours … Mme Christelle ESCHAAS-TOURNE, aide-maternelle, elle s’occupe également des 

garderies, du ménage. 
 
 
 

	



SEMAINE SCOLAIRE : 
Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi (Pas de garderie le mercredi sur l’école). 
Horaires :   Matin : 9h – 12h   Après-midi : 13h30 – 16h30    
   
 
 
GARDERIES : 
Le matin, accueil des enfants de 7h30 à 8h45 (heure d’ouverture du portail) 
Le soir, aide aux devoirs et garderie de 16h45 à 18h.    Merci de respecter ces horaires ! 
Précision : L’aide aux devoirs est un temps, au sein de la garderie, proposé aux élèves qui ont du travail pour 
commencer à faire leurs devoirs. En aucun cas nous assurons que les devoirs soient terminés et vérifiés. Nous 
nous  assurons simplement que les élèves ont la possibilité de travailler. 
 
RAPPEL DES TARIFS : (chèques à l’ordre de OGEC L’Estibet) 
• PARTICIPATION DES FAMILLES par enfant et par mois (3ème enfant gratuit) 20€, 25€ ou plus selon les 

possibilités de chacun. 
• FOURNITURES ET INTERVENANTS par enfant et par mois 10€ 
• GARDERIE : (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 

Carte 10 garderies : 16€  
Carte 20 garderies : 30€ 
Carte 30 garderies : 43€ 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnées à chaque garderie. Vous serez prévenus de la fin de votre carte par 
Christelle. 

• CANTINE ½ PENSION par enfant et par mois 48€ 
Carte de cantine pour des repas occasionnels : 38 € pour 10 repas. 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnée à chaque garderie. Vous serez prévenus de la fin de votre carte par 
Christelle. 
La  cantine  s’organise   en  2 services. Le  1er service  de  la  PS de maternelle  au  CP. Le 2ème service  du CE1 au CM2. Les 
repas  sont  préparés  par le  Collège Lycée St Joseph  de  Nay  et  livrés  à  l’école  par  liaison  chaude (dans  des  
containers  isothermes). Les  inscriptions  se  font  le  matin  même  à  la  maîtresse  (pour  les  petits), par  les  enfants  
à  l’appel  de  la  cantine  pour  les  2  autres  classes.  

• COTISATION APEL : 25€ / famille / an (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 
L’association des parents d’élèves permet de créer un espace privilégié de communication entre les parents d’élèves et la 
direction de l’école ; ils animent la communauté des parents ; organisent des événements pour soutenir des projets 
pédagogiques des enseignants ;… La cotisation permet d’adhérer à l’association et d’être abonné au magazine « famille et 
éducation ». 

 
 

Quelques dates à NOTER pour l’année à venir : 
 

Rentrée	des	classes	:	le	lundi	2	septembre		2019	
Réunion	enseignants/parents	:	Courant	septembre.	
Vacances	de	Toussaint	:	du	samedi	19	octobre	au	lundi	4	novembre	(au	matin)	
Journée	des	communautés	éducatives	:	le	vendredi	6	décembre.	
Attention,	il	n’y	aura	ni	classe,	ni	garderie	ce	jour	là.	Merci	de	vous	organiser	en	conséquence.		
Vacances	de	Noël	:	du	samedi	21	décembre	2019		au	lundi	6	janvier	2020	(au	matin)	
Vacances	de	février	:	du	samedi	22	février	2019	au	lundi	09	mars	(au	matin)	
Vacances	de	Pâques	:	du	samedi	18	avril	au	lundi	04	mai	2018	(au	matin)	
Attention	:	Jours	exceptionnels	travaillés	:	le	mercredi	15/04	et	le	mercredi		06/05.	
Ponts	:	pont	de	l’ascension	:	Du	mardi	19	mai	au	soir	au	lundi	25	au	matin	(me	Je	Ve	Sam	Dim)	
Vacances	d’été:	le	mardi	30	Juin	au	soir.	

 
  

Très belles vacances ! 
Madame SAMSON Sarah  


