
Ecole Jeanne d’Arc 
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RENTRÉE 2019 
 

PRIMAIRES 

 

La RENTRÉE est fixée au : LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 

(L’appel se fera dans la cour) 
 

* Entrée des Élèves de Jeanne d’Arc : rue du Maréchal Joffre 

* Entrée des Élèves de N.D. de Lourdes : 50, rue Jean Jaurès. 
 

CYCLE 3 : CM2 – CM1  
 

8h45 : CLASSES DE CM2 

9h15 : CLASSES DE CM1 
 

CYCLE 2 : CE2 - CE1 – CP 

9h45 : CLASSES DE CE2 

10h15 : CLASSES DE CE1 

10h45 : CLASSES DE CP 

 
 

MATERNELLES 
 

CYCLE 1 : Grandes Sections de maternelles (nés en 14), Moyens (nés en 15)  

Petits (nés en 16), Toutes petites sections (nés en 17) 
 

LUNDI 02 SEPTEMBRE : 14h00 : GRANDES SECTIONS DE MATERNELLES 
 

MOYENS (nés en 15) : Accueil mardi 03 Septembre  à 8h45 ou 13h45 (Convocation 

envoyée). 
 

PETITES SECTIONS (nés en 16) : Accueil sur CONVOCATION à partir du mardi 03 

septembre (Convocation envoyée). 
 

TOUTES PETITES SECTIONS (nés en 17) : Accueil sur CONVOCATION à partir du lundi 

09 septembre. (Convocation envoyée). 
 

LA CANTINE est assurée dès le premier jour. Vente assurée sur la cour de J.A. et sur la cour 

de N.D.L. 
 

LA NAVETTE entre J.A. et N.D.L. débutera le LUNDI 02 SEPTEMBRE à 13h30 
 

RELATION AVEC LES FAMILLES : 

Un premier contact parents-enseignants aura lieu le jour de la rentrée en accompagnant votre enfant, 

puis le jour de la réunion de classe (voir calendrier ci-joint). 

VOTRE PRÉSENCE EST INDISPENSABLE 

Les institutrices recevront les familles sur rendez-vous aussi souvent qu’il sera souhaitable. 
 

Afin de mieux vivre dans notre école primaire, nous demandons aux familles de ne pas séjourner dans 

les bâtiments. 

Les livres et cahiers principaux sont fournis par l'école. Les livres doivent être couverts et marqués 

au nom de l'enfant : vérification 1ère semaine de la rentrée. 

Un cahier de correspondance sera confié à tous les élèves afin de faciliter les liens famille-école 

(circulaires, absences, demandes de rendez-vous avec les maîtresses, etc.) : Veuillez le demander à 

vos enfants régulièrement. 
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CALENDRIER 

 

 

VACANCES SCOLAIRES 2019 – 2020 
 

 

 

TOUSSAINT : du vendredi 18/10/2019 (16h45) au lundi 04/11/2019 (8h45) 

 

NOËL : du vendredi 20/12/2019 (16h45) au lundi 06/01/2020 (8h45) 

 

HIVER : du vendredi 21/02/2020 (16h45) au lundi 09/03/2020 (8h45) 

 

PRINTEMPS : du vendredi 17/04/2020 (16h45) au mardi 04/05/2020 (8h45) 

 

LUNDI DE PENTECÔTE : 1er/06/2020 

 

ASCENSION : du mardi 19/05/2020 (16h45) au lundi 25 mai 2020 (8h45) 

 

FIN DES COURS : vendredi 03/07/2020 

 

Ces dates vous sont données sous réserve de modifications éventuelles apportées 

par le ministère de l’Éducation Nationale. 

 

 

RÉUNIONS 2019 : PARENTS – ENSEIGNANTS (J.A. – N.D.L.) 

 

Mardi 10 septembre (17h15) : Grande section de maternelle et CP 

 

Mardi 17 septembre (17h15) : CM1 et CM2 

 

Mardi 24 septembre (17h15) : CE1 et CE2 

 

Mardi 1er octobre (17h00) : Poussins, première et deuxième année de maternelle 

 

 

Ces réunions ont lieu dans la classe de votre Enfant. 


