
 

INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES        
A retrouver sur notre site  ecolelamennais.wixsite.com/ecolejdlm       

Vendredi 13/09 

 

 
■ Dossier de rentrée 

Merci aux retardataires de 

nous retourner les fiches de 

couleur du dossier de rentrée 

dès que possible. 

 

■ Respect des horaires / Retards 

Nous constatons trop de retards le 

matin. La rentrée se fait à 8h30 

précises. Merci de permettre à votre 

enfant d’être à l’école au minimum 5 

minutes avant la rentrée.  

■ Secrétariat 

Mme Fanny Brochard-Pourchasse se tient à 

votre disposition tous les vendredis matins 

(8h20/12h00). Elle est en charge du suivi des 

frais de scolarité.   

 

 

 ■ Dates des réunions de classe  
Les enseignants vous invitent à découvrir le fonctionnement de leur classe aux dates suivantes : 

 
TPS PS MS 

 

Marie 

Guislain-Beck 

GS 
 

Pascale Teillard   

Sophie Bessec 

CP* 
Pascale T. 

Sophie B. 

 Michèle P. 

CE1 
 

Michèle  

Pelé 

CE2/CM1 
 

Dominique 

Guguen 

CM1/CM2 
 

Stéphane 

Rubin 

Classe 

langage 
Véronique Goût  

Christine Beaudouin 

Servane Gillet 

 

Lundi 
23 septembre 

 

Date à venir 
Mardi 

1er octobre 

Jeudi  
3 octobre 

Jeudi 
26 septembre 

Entretiens 
individuels. 
Infos à venir 

Date à venir  

Accueil dans les classes 17h50. Début des réunions à 18h00 par un mot du directeur  
*réunion commune aux deux cours de CP. RDV dans la classe de CP-CE1 à l’étage.  

 

■ Du nouveau à la cantine 
Depuis cette semaine, en lien avec les agents de restauration 
(Graziella et Annick) et les surveillants municipaux (Thomas, Garry), 
nous proposons aux CE/CM de prendre leur repas en mode self. Les 
premiers retours sont très encourageants : moins de bruit à table, 
plus d’autonomie, temps de récréation allongé… 

 

 

■ Photo scolaire 
Le photographe passera à l’école le lundi 30 septembre à partir de 8h30. 
Chaque enfant sera pris individuellement puis avec ses frères et sœurs. Il est proposé que les enfants apportent une brosse à 

cheveux.  

Les photos vous seront proposées après les vacances de la Toussaint.  
A noter : la photo de groupe sera prise au printemps.  
  
Nous aurons besoin de parents volontaires pour nous aider pendant cette demi-journée. Merci.  
  
□ M./Mme __________________________ parents de _______________________ accepte d’être présent le 30/09 pour 

aider à l’encadrement des élèves. 
                                                                                                                                       Signature : 
                                                                                         L’équipe Apel 
 

■ Mardi 24 septembre – Accueil des familles nouvellement arrivées… 
Toutes les familles de l’école sont attendues pour un temps de convivialité et de présentation de l’association des parents 

d’élèves. 

20h00 : Temps d’accueil ; 20h30 : Présentation et informations sur l’APEL. 
L’apel est importante dans la vie de l’école. Merci de la soutenir par votre présence. 

  
■ Samedi 12 octobre –19h00 -  Repas des familles à l’école. Réservez votre soirée ! 

  

 

Nous souhaitons à tous les enfants 

une  très bonne année  

dans notre école. 

 

Bienvenue à tous   

les nouveaux  inscrits, 

 

Stéphane RUBIN, le directeur, 
et toute l’équipe de l’école JDLM 

 

 

Signatures :  


