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Rentrée scolaire 2017/2018

Chers parents,
Les enseignants de l’école Maurice Fognet se font une joie de
vous accueillir pour la rentrée scolaire 2017/2018 qui aura lieu, pour
tous les élèves, le lundi 4 septembre prochain à 8h30 dans la cour de
récréation de l’école du bourg.
Depuis 2017, toutes nos classes sont désormais équipées de
vidéoprojecteurs numériques interactifs.
Les horaires seront légèrement modifiés l’an prochain :
permutation des horaires des jeudis et vendredis, les NAP du jeudi
glissant sur le vendredi de 15h à 16h30.
Bonne fin d’année scolaire et excellente rentrée à tous !
le directeur

Horaires
Le Bourg

Croix d’Hins

8h30 / 11h30
13h30 / 16h30 (lundi/jeudi)
13h30 / 15h00 (mardi/vendredi)

8h40 / 11h40
13h30 / 16h30 ( lundi/jeudi )
13h30 / 15h00 ( mardi/vendredi )

Ouverture des portes 10 minutes avant l’heure d’entrée en classe

Calendrier scolaire
Zone A

Rentrée scolaire

Lundi 4 Septembre 2017

Toussaint

du Vendredi 20 Octobre 2017 après la classe
au Lundi 6 Novembre 2017 au matin

du Vendredi 22 Décembre 2017 après la
classe au Lundi 8 Janvier 2018 au matin
du Vendredi 9 Février 2018 après la classe
Hiver
au Lundi 26 Février 2018 au matin
du Vendredi 6 Avril 2018 après la classe
Printemps
au Lundi 23 avril 2018 au matin
Début des vacances d’été Vendredi 6 Juillet 2018 après la classe
Noël

Natation scolaire et parents bénévoles
Chaque année, les élèves de CP & de CE1 bénéficient de 10 séances
de natation scolaire à Salles, encadrées par leurs enseignants et des
parents bénévoles agréés (IEB).
Si vous pouvez consacrer 5, voire 10 demi-journées à l’encadrement
d’un groupe d’une dizaine d’élèves dans le petit bain, merci de vous
manifester auprès de l’enseignant de votre enfant. Une journée de
formation/information vous sera proposée début septembre.

PAI (projets d’accueil individualisé)

Les élèves atteints de maladie chronique nécessitant la prise de
médicaments pendant le temps scolaire bénéficient d’un Projet d’Accueil
Individualisé. Transmettre au directeur avant la fin de l’année scolaire
une ordonnance récente du médecin traitant afin de permettre la
validation ou la réactualisation du protocole par le médecin scolaire, dès
la rentrée de septembre.

