ECOLE SAINT- MICHEL
126 Grand Parc
14200 HEROUVILLE ST CLAIR
 : 02.31.95.49.72
http://www.saint-michel-herouville.fr

" Vivre
et apprendre
ensemble"

RENTREE 2019
Maternelle & Primaire
Lundi 2 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Voici quelques informations dont vous aurez besoin toute l’année :
 Les horaires
 Le calendrier
 La date et les modalités de la rentrée
 La cantine
 Le nom des enseignants
Conservez ce document.
Vous en aurez besoin pour les dates de vacances !
Je vous souhaite de passer de belles vacances d’été et une bonne année
scolaire aux enfants.
Les enseignants et le personnel de St Michel seront heureux de vous
retrouver le vendredi 30 août prochain pour les portes ouvertes (de 16h à
17h) et le lundi 2 septembre pour la rentrée des élèves.
Au plaisir de vous revoir…
Frédérique YGOUF
Chef d’Etablissement

PORTES OUVERTES :
Vous serez accueillis par les enseignants le vendredi 30 août de 16h à 17h.
Les listes des enfants du primaire seront affichées sous le préau. Pour les maternelles, les
listes seront affichées dans le couloir, à côté de chaque classe.
RENTREE :
Lundi 2 septembre à 8h45 :
Pour les classes
 ELEMENTAIRE
 Moyenne et Grande Section MATERNELLE

Un courrier sera adressé aux parents de Petite Section de MATERNELLE, fin août, avec un
horaire spécifique de rentrée, soit le 2 septembre, soit le 3 septembre.
GARDERIE : Elle accueille tous les élèves (maternelle, élémentaire et collège).
Elle a lieu dans la salle de garderie de la maternelle de 7h30 à 8h30 et de 16h15 à 18h30.
Le matin, les enfants sont accompagnés dans leurs classes ou sur les cours de récréation du
primaire et sont alors sous la surveillance des maîtres de service.

De nombreux enfants arrivent avant l’heure. Nous vous demandons de bien vouloir les
confier à la garderie. Aucun enfant ne doit attendre devant l’école ou seul dans
l’établissement. C’est une question de responsabilité et de sécurité.
Merci de votre compréhension.
Coût (matin) :  Entre 7h30 et 8h30
 1.30
Coût (soir) :  De 16h15 à 17h15
 1.30
 De 17h15 à 18h30
 1.30
Règlement à l’unité, ou achat d’une carte de 20 “garderies“

€
€
€
pour 22 €

ETUDE : (primaire)
 De 16h15 à 17h15 : carte de 10 études : 22 €
RESTAURANT SCOLAIRE :
Maternelle - Elémentaire : Le repas : 4.95 €
Il est impératif de réserver les repas 48h avant. N’oubliez pas de les régler à l'avance.
Les paiements du prestataire de restauration dépendent de vos règlements. Tous les élèves
sont pointés à l'aide d'une carte à lecture informatisée qui leur permet d'accéder au self,
même de façon occasionnelle. (Vous pouvez consulter les menus sur le site de l’établissement).
FOURNITURES :
La liste demandée couvre, en général, les besoins de l’année entière.
Les cahiers et quelques fournitures sont fournis et facturés par l’établissement (détail
sur la facture annuelle). Les fournitures sont conservées et gérées par les enseignants.
L’APEL :
Il existe à St Michel une Association de Parents d’Elèves. Plus vous serez nombreux à
adhérer à cette association, plus son rôle sera important et reconnu.
La date de l’assemblée générale vous sera communiquée à la rentrée.

DIRECTION : Monsieur DELAUNE
PERSONNEL ENSEIGNANT :
MATERNELLE
 Mme DERENEMESNIL
 Mme LECHEVALLIER
 Mme SUCU

ELEMENTAIRE









Mme CHEVALLIER
Mme CROUZET
Mme LAGET
M. LEBRUN
Mme LEMIERE
Mme MENAHEM
Mme SALIN
Mme WACK

Merci de signaler les absences de votre enfant avant 9h30 et fournir un mot
d’excuse pour l’enseignant (c’est obligatoire), au retour de l’enfant en classe.
Le secrétariat et la comptabilité ouvriront leurs portes : le mercredi 21 août.
Horaires d’accueil
Le lundi – mardi – jeudi - vendredi
de 8h30 à 10h
Le lundi – mardi – jeudi - vendredi
de 15h30 à 16h30

Horaires pour les règlements
Le lundi – mardi – jeudi - vendredi
de 8h30 à 10h
Le lundi - jeudi
de 15h30 à 16h30

Les inscriptions seront encore possibles à partir du 22 août.

HORAIRES
8h45 – 11h45
13h00 – 16h00
Portes ouvertes aux parents et enfants :
Le vendredi 30 août de 16h à 17h
Rentrée des classes :
Lundi 2 septembre à 8h45
Vacances de Toussaint
Du vendredi 18 octobre (soir) au lundi 4 novembre (matin)
Vacances de Noël
Du vendredi 20 décembre (soir) au lundi 6 janvier 2020 (matin)
Vacances d'hiver
Du vendredi 14 février (soir) au lundi 2 mars (matin)
Vacances de printemps
Du vendredi 10 avril (soir) au lundi 27 avril (matin)
Pont de l’Ascension
Du mardi 19 mai (soir) au lundi 25 mai (matin)
Vacances d’été
Le vendredi 3 juillet au soir

REUNION DE PARENTS : Les dates vous seront communiquées dès le début de l’année.

