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Lesparre, le 28 juin 2022
Chers parents
En prévision de la rentrée prochaine voici quelques informations :
 La rentrée des élèves se fera le jeudi 1er septembre à 8H30 en l’Eglise Notre Dame.
Ce jour-là, les enfants (du CE2 au CM2 uniquement) devront se présenter munis d’un
chèque de caution de 50€ pour le prêt des manuels (chèque non encaissé) à l’ordre de
l’OGEC Notre Dame. Ce chèque sera restitué à la fin de l’année scolaire lors de la remise des
livres. En cas de non remise des livres ou de livres abimés, le chèque sera encaissé afin de
permettre l’achat de nouveaux livres.
 Je vous joins la liste des fournitures. Elle sera également disponible sur le site de l’école.
 Je vous rappelle les horaires
8h30-11h30 / 13h15-16h10 pour les maternelles
8h30-11h40 / 13h15-16h20 pour l’élémentaire.
Nous demandons aux parents qui ne travaillent pas de venir récupérer leur enfant dès la
sortie des classes. La garderie gratuite de 16h15 à 17h étant réservée aux enfants dont les
parents travaillent.
Etude surveillée de 17H à 18H : les enfants ne pourront être récupérés qu’à 17H30 ou 18H.
Les élèves de maternelle qui restent à la garderie peuvent être récupérés avant 16H30, puis
à 17H, 17H30 ou à partir de 18H.
Jusqu’à 18H, les parents attendent leur enfant devant le porche et n’entrent pas dans
l’école.
 La réunion d’information des parents de maternelle aura lieu le mardi 6 septembre à
17H.
 La réunion d’information des parents des élèves en élémentaire aura lieu le mardi 13
septembre à 17H.

La communauté éducative se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances.
Paula FLORES
Chef d’établissement primaire

