
 

        ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE 

ECOLE SAINT REGIS 

Boulevard Pasteur – B.P 83 – 07203 AUBENAS 

TEL : 04.75.35.69.88 – Fax : 04.75.35.69.89 

 

 

OBJET : Organisation de la rentrée 2011/2012 
 

 

La fin de l’été voit se profiler la rentrée scolaire ! 

J’espère que les enfants ont mis à profit ces semaines de vacances pour faire le plein de soleil, de 

repos et de courage ! 

 

Ils seront accueillis le  

Lundi 05 Septembre 2011 à 8h 30 

 
La répartition des classes se fera comme suit : 
 

CM2 A – CM2 B – CM1 A 

CM1 B/CE2 B – CE2 A / CE1B – CE1A  

CP A – CP B / GSM B 

GSM A/MSM A – MSM B/PSM A – PSM B/TPSM 

 

Il n’y a pas de changement dans l’équipe pédagogique. 

 

Les horaires des classes maternelles et primaires seront identiques : 

Matin : 8h 30’ – 11h 30’  Après-midi : 13h 30’ – 16h 30’ 
 

La garderie du matin fonctionne à partir de 7h 30’ pour tous les enfants.  

 

L’étude de 17h à 18h accueille les enfants de C.E 2 à C.M.2 qui restent au-delà de 17h 30’.  

Pour les plus jeunes ou les enfants qui restent peu de temps, la garderie fonctionne jusqu’à 18h 10’. 

 
 A partir du C.P., il est impératif d’arriver avant 8h 30’. 
 

 Pour les petites sections de maternelle, l’accueil est possible jusqu'à 8h 45’. 

Au-delà de cet horaire, le portail sera fermé. Par votre ponctualité vous contribuez au respect du travail 

des enseignants, du personnel et des enfants.  

 
 Le « code de vie à l’école » élaboré entre enfants et enseignants répond au vécu quotidien. 

Veuillez le lire ou le relire avec votre enfant et en encourager le respect pour que chacun apprenne 

à grandir avec civisme.  
 

 Le « projet d’école » sur le thème de la citoyenneté continuera à accompagner et guider 

notre quotidien.  
 
 

 Dans l’attente de se retrouver, je vous souhaite de bonnes fins de vacances. 

 Recevez mes cordiales salutations. 

 

         La Directrice, 

         G. DEGOMBERT 


