CALENDRIER SCOLAIRE
2017 - 2018
RENTRÉE DES ÉLÈVES
LE LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017

:
8h30
CE2/CM1/CM2/ULIS
9h00
Moyennes et Grandes sections de maternelle
9h30
CP /CE1 Petite section de maternelle groupe 1
LE MARDI 05 SEPTEMBRE 2017 :
9h30
Petite section de maternelle groupe 2 (le groupe 1 ne vient pas)
LE JEUDI 07 SEPTEMBRE 2017 :
8h30
Présence de tous les élèves.

NB : La cantine fonctionne dès le lundi midi.
La garderie fonctionne dès le lundi soir. L’étude à partir du lundi 11 septembre.
REUNIONS DE PARENTS

Vendredi 08/09/17 :

18h30 pour la classe de CP de Mme Yumtutas

Samedi 09/09/17 :

10h00 pour les classes maternelles

Vendredi 22/09/17 :

18h30 pour les classes de CE2, les classes de CM2 et la classe de CE1 de Mme Godet.

Samedi 23/09/17 :

10h00 pour les classes de CM1

Vendredi 29/09/17 :

18h30 pour les classes de CP -CE1 de Mmes de Bloteau et Digabel-Essamadi.

Pour les élèves de l’ULIS les dates dépendront de leur classe d’inclusion et seront précisées à la rentrée.

VACANCES SCOLAIRES
TOUSSAINT :
NOÊL :
FEVRIER :
PRINTEMPS :

vendredi 20/10/17 au soir au lundi 06/11/17 au matin.
jeudi 21/12/17 au soir au lundi 08/01/18 au matin.
vendredi 16/02/18 au soir au lundi 5/03/18 au matin.
vendredi 13/04/18 au soir au mercredi 2/05/18 au matin.

Attention : le mercredi 2 mai sera travaillé normalement afin de récupérer le lundi 30 avril donné comme congé dans
le prolongement des vacances de printemps. Nous travaillerons donc mercredi 2 , jeudi 3 et vendredi 4 mai.
ETE

:

Congés :

vendredi 06/07/18 au soir.
Ascension
Pentecôte

jeudi 10 mai. Pas de « pont » officiellement prévu.
lundi 21/05/18

ER

JOURNEE PEDAGOGIQUE 1 TRIMESTRE ET SAMEDIS TRAVAILLÉS

Vendredi 22 décembre 2017 : Les élèves n’auront pas classe.
Cette journée sera rattrapée par deux samedis matin
1er trimestre : samedi 16 décembre
2ème trimestre : à fixer
Nous sommes quasiment calés sur le calendrier officiel, nous n’aurons que ces deux samedis travaillés.

AUTRES DATES À RETENIR
MESSE DE RENTREE DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
FÊTE PATRONALE : vendredi 08/12/16
CROSS samedi 16/12/2016

: samedi 30 septembre, cathédrale Saint-Maclou à Pontoise

QUELQUES INFORMATIONS A RETENIR

Communication: SCOLINFO
Scolinfo est un portail Internet de mise en relation entre les familles et l’établissement. Depuis la rentrée 2015 ce portail est
utilisé pour faciliter la communication avec les familles et poursuivre la démarche « E3D », c’est-à-dire d’éducation au
développement durable.
Pour y accéder, un code confidentiel personnel sera adressé en début d'année scolaire à chaque famille ou chaque parent le cas
échéant. Ce code vous permettra d'avoir accès à différents services : éléments de la facturation tout au long de l'année (pour le
responsable payeur), ainsi qu'une messagerie personnelle sur laquelle l'établissement communiquera toutes sortes d'informations
(circulaires, calendriers, etc.)
Très simple d’utilisation, il vous suffira de vous connecter sur internet à l’adresse suivante : www.scolinfo.net. Entrez alors vos
identifiant et mot de passe, reçus en début d’année.
Fournitures
Dans un souci d’économie les fournitures de rentrée sont achetées par nos soins et vous sont refacturées.
Le réassort en cours d’année doit être fait par vos soins.
Sécurité
Le plan Vigipirate alerte attentat est toujours activé.
Le respect des consignes de sécurité et de vigilance aux abords de l’école est l’affaire de chacun. Le stationnement sur les zébras
et le long des trottoirs est interdit. Merci de respecter aussi les places réservées aux handicapés.
En dehors des temps d’entrées et de sorties des classes les portails sont fermés à clé. La sonnette est à gauche du petit portail.
Les horaires de sortie entre 16h30 et 18h30 vous seront communiqués à la rentrée.
Vêtements oubliés
Chaque année voit son lot de vêtements « oubliés », « perdus »…Le marquage permettrait de réduire ce nombre…
L’association des parents d’élèves vous conseille www.a-qui-s.fr . Un simple bic peut également suffire pour écrire le nom sur
l’étiquette.
Les vêtements non marqués seront mis de côté et donnés à une association caritative.

Contacter l’école
01 34 18 38 05 poste de Mme Joëlle Machowski
06 07 25 21 06 quand vous ne pouvez joindre le fixe.
ecole@bury-rosaire.fr
jmachowski@bury-rosaire.fr
mpclavier@bury-rosaire.fr

Dans l’attente de vous retrouver le 4 septembre je vous souhaite des vacances reposantes et ensoleillées
Cordialement.
Le chef d’établissement, Marie-Pierre Clavier.

