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Chers parents,  

Vous trouverez ci-joint le calendrier scolaire de l’année prochaine, les réunions de classe, la liste des 

fournitures scolaires et l’organisation de la rentrée. Tous ces documents seront également sur le site 

de l’école. 

L’école est ouverte tous les matins jusqu’au 12 juillet et à partir du 26 août. Je reste à votre disposition 

pour toute information complémentaire. 

Nous changeons cette année de logiciel comptabilité. Il nous sera possible à partir de septembre 2019 

de générer 2 factures pour les parents séparés. Si vous le souhaitez, merci de vous rapprocher du 

secrétariat. Vous pourrez aussi régler les factures par virement, le RIB de l’école étant sur les 

factures. 

L’organisation pédagogique change l’année prochaine : Mme Sarmiento, actuellement en CE2/CM1 

prend la classe de PS/MS. Mme Dubois en classe de PS/MS s’occupera du regroupement 

d’adaptation (2 jours par semaine) et Mme Cagnon en regroupement d’adaptation cette année sera en 

classe de CM1/CM2. 

Nous avons travaillé en équipe éducative sur notre nouveau règlement scolaire, ce document vous 

sera donné à la rentrée afin que vous puissiez le signer et le ramener à l’école. J’attire votre attention 

sur le changement des horaires de la garderie du soir et l’organisation du goûter : elle débutera à  

16h45 et seuls les élèves qui y sont inscrits (maternelle comme primaire) pourront goûter à partir de 

cet horaire. Les autres prendront leur collation à l’extérieur de l’établissement avec les adultes qui en 

sont responsables. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous nous accordez en inscrivant votre enfant dans 

notre établissement. 

Toute l’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes vacances. 

Cordialement, 

Claire Guillou-Kérédan, Chef d’établissement, école Taisson 

Voici l’organisation des classes de l’année prochaine : 

- PS/MS : Mme Pauline SARMIENTO 

- MS/GS : Mme Emmanuelle LALLEMENT 

- CP : Mme Claire GUILLOU-KEREDAN (jeudi vendredi) 

- CE1 : Mme Christelle ASENSI et Mme Emilie LEYRIS 

- CE2A : Mme Nathalie PEN  

- CE2B : Mme Laure PANSIER 

- CM1/CM2 : Mme CAGNON 

- CM1 : Mme Sylvie GRACIA 

- CM2 : Mme Florence SBAIZERO 

- ULIS : Mme Valérie COSSU 

- Regroupement d’Adaptation : Mme Szilvia DUBOIS 

 

 Dates des réunions de classes 

Pour les élèves du dispositif ULIS, les parents sont invités à participer à la réunion de classe 

de référence, Mme COSSU vous recevra individuellement courant septembre. 

Suite au verso 
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PS/MS MS/GS CP CE1 CE2 A CE2B CM1/CM2 CM1 CM2 
 

05/09 05/09 09/09 24/09 10/09 10/09 17/09 12/09 17/09 
 

Toutes les réunions débuteront à 17H. Pour tout enfant restant en garderie, celle-ci sera 

facturée. Pour le bon déroulement des réunions les enfants (ni élèves, ni frères et sœurs) ne 

peuvent y participer, merci de votre compréhension. 
 

 Organisation de la rentrée : 

 lundi 2 septembre  Mardi 3 septembre  

8h30 du CE1 au CM2 Moyenne Section (les PS et GS aussi) 

9h CP 

9h30 Grande Section 

10h Petite Section 

 

Pensez à inscrire vos enfants à la cantine avant le 25 août (voir coupon réponse ci-joint). 

Les élèves doivent venir le jour de la rentrée avec l’ensemble des fournitures scolaires.  
 

 

 Rappel des horaires de l’école qui doivent être respectés :  

 - matin : 8h30 / 11h45 (sauf pour les maternelles 11h30) 

- après-midi : 13h30/16h30 (ouverture des portes à 16h20 pour les maternelles) 

 

L’école ouvre ses portes à 7h30 jusqu’à 18h.      

 Calendrier scolaire  de notre établissement :  

Le départ se fait après la classe. 

Calendrier scolaire 
2019/2020 

Zone C 
 

Rentrée 
 

Lundi 2 septembre 2019 
 

 
Toussaint 

 

Vendredi 18 octobre  au lundi 4 novembre 2019 
 

Noël Vendredi 20 décembre 2019 au lundi 6 janvier 
2020 

 

Hiver Vendredi 7 février  au lundi 24 février 2020 
 

Printemps Vendredi 3 avril  au lundi 20 avril 2020 
 

Pont de l’Ascension Du mardi 19 mai au lundi 25 mai 2020  
 

Vacances d’été Fin des cours le jeudi 2 juillet 2020 
Vendredi 3 juillet : réunion pédagogique de 

l’équipe enseignante (pas de garderie) 
 

 


