Ecole Privée Catholique
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL
23, Rue de la Camille
69600 - OULLINS
Tél. : 04.78.51.33.76

ANNEE SCOLAIRE 2020/2021

AVIS IMPORTANT
PRIMAIRE ET MATERNELLE


RENTREE SCOLAIRE : MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 aux heures suivantes :
MATERNELLES

PS (voir courrier dans la liste des fournitures)
MS
GS

10h00
dans la classe

PRIMAIRES

9h30 sur la cour des primaires

DEMI-PENSION : le self-service fonctionnera dès MARDI 1er SEPTEMBRE à
condition que l’inscription ait été faite dans les délais prévus (dès que possible et jusqu’au
vendredi 14 août au plus tard). L’enseignant remettra la carte directement à


l’enfant lors de son passage au self.
 HORAIRE

DES COURS :

ELEMENTAIRE : (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
- Matin :
de 8h15 à 11h30
- Après-midi :
de 13h30 à 16h30

A chaque sortie, les enfants seront accompagnés sur la cour par les enseignants.
-

MATERNELLE : (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Arrivée possible dès 7h45
Pour la petite et la moyenne section : accueil échelonné de 8h20 à 8h30 en classe par le
portillon de la maternelle.
De 8h30 à 8h45 par l’accueil de l’établissement.
Pour la GS la classe commence à 8h30.
L’après-midi, les enfants sont accueillis dans la cour entre 13h15 et 13h30, sauf les petits,
qui doivent être accompagnés dans leur classe.
Les sorties des classes se font entre 11h20 et 11h30 et entre 16h20 et 16h30.

N.B. : Les horaires d’ouverture du secrétariat sont : 8h-12h30 et 13h15-18h30.
Le portail de l’établissement est fermé de 12h15 à 13h15.
RAPPELS :
-

Par mesure de sécurité et d’hygiène, les chiens ou tout autre animal ne sont pas admis dans
l’enceinte de l’Ecole.
Il est strictement interdit de fumer dans l’enceinte de l’établissement.
Les parents ne peuvent pénétrer dans l’école, au-delà de la ligne blanche au sol, ni interpeller les
enseignants à la sonnerie.
Important : la cour de récréation en primaire est surveillée à partir de 7h30 le matin
et 13h15 l’après-midi.

Le Directeur,
J-M. REVELLO

A la rentrée 2020 :
 Petite Section

Nicole FESSY
aidée par Marie-José AGUILERA

 Moyenne Section

Marie-Laurence MOSNIER
aidée par Malorie RUEL

 Grande Section

Aurélie PHELIP
aidée par Isabelle DEBARD

 CP
 CP

Anne HOPPENOT
Sophie MANDON

 CE1
 CE1

Françoise HAMELIN
Karine PIERRE

 CE2
 CE2

Florence MATHIEU
Marie-Pierre IMBERT

 CM1
 CM1

Nathalie SOZEDDE
Laure-Elise PAQUET

 CM2
 CM2

Pascale VINDRY
Cécile BAUDOT et Jean-Marc REVELLO

Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances en famille ou entre amis.
JM REVELLO

