
Rentrée  septembre 2021 

Madame, monsieur, chers parents, 

 

Voici le courrier d’informations pour la rentrée de septembre 2021.  

La communication avec les enseignants se fera principalement par Ecole Directe. 

Nous refermons délicatement la porte de cette année, en espérant ne pas réveiller l’épidémie qui nous 
a contraint au fil des semaines.  

Nous pensons particulièrement à Mme Tomasi, qui ne sera pas en mesure d’être présente à la rentrée, 
elle sera remplacée par Mme Lac.  

Les travaux de peinture se poursuivent dans les couloirs du troisième étage et c’est maintenant au tour 
de la montée d’escalier de faire peau neuve avant la rentrée. 

L’espace de jeux de la cour de récréation sera installé à partir du 23 août. Merci à tous ceux qui ont 
participé financièrement, les enfants pourront évoluer en toute sécurité. 

Vous pouvez suivre l’actualité de l’école via la page FB « Ecole Sainte Marie des Charmilles », ou sur 
instagram : « ecolesaintemariecharmilles » 

 

Les classes 

PS MS   Mme Blazy 

GS CE1  Mme Boyer (lundi et mardi) Mme Foureau (jeudi et vendredi) 

CP  Mme Lac 

CE2 CM1 Mme Verdu 

CM1 CM2  Mme Marion (lundi) Mme Villeneuve (mardi jeudi vendredi)  

 

Horaires 

Garderie du matin : de 7h30 à 8h10 
Ouverture du portail 8h15, début de la classe à 8h25 
Fin de la matinée 11h30 
Ouverture du portail l’après-midi : 13h10, début de la classe à 13h20 
Fin de l’après-midi : 16h30 
Garderie (pour tous) ou étude (à partir du CE1) jusqu’à 18 heures 
 
Calendrier scolaire 

 

Contact : ecolesaintemarie@les-charmilles.fr 

 

mailto:ecolesaintemarie@les-charmilles.fr
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Début Reprise 

   

Rentrée des élèves : 
Moyenne Section à CM2 

Rentrée scolaire des élèves le jeudi 2 
septembre 2021 attention pas de garderie ce 
matin là. 

 

Petite section Vendredi 3 septembre  

Toussaint  Vendredi 22 octobre au soir 

Reprise des cours 
le lundi 8 novembre 
2021 
 

Noël  Vendredi 17 décembre 2021 Lundi 3 janvier 2022 

Hiver  Vendredi 11 février 2022 Lundi 28 février 2022 

Printemps  Vendredi 15 avril 2022 Lundi 2 mai 2022 

Pont de L’Ascension Mercredi 25  Mai 2022  Lundi 30 mai 2022 

Vacances d’été  

Mardi 5 juillet 2022 (à 16H30) 

Le jeudi 6, journée pédagogique des 
enseignants, pas d’accueil des enfants ce jour-
là. 

 

 
Informations Pastorale 

Nous vous rappelons que dans notre école une 25 ième heure par semaine est en place en lien avec le 
projet pastoral de l’établissement, elle est obligatoire pour tous. 

Maria Goncalvez sera à l’école le vendredi à 13H20 pour les séances de catéchisme, les enseignantes 
se chargeront d’assurer la pastorale dans les classes pour les élèves qui ne sont pas inscrits au 
catéchisme.  

 

Merci à l’APEL pour l’organisation des différents moments festifs de l’école et les subventions ainsi 
accordées aux familles et aux classes.  

 

Toute l’équipe éducative des Charmilles vous souhaite un été serein et ressourçant. Au 
plaisir de vous retrouver en septembre. 

 

 

Listes de fournitures par classe 

https://vacances-scolaires-education.fr/rentree-scolaire.html
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Mme Blazy et Stéphanie 

 

 Votre enfant va faire sa rentrée en maternelle PS, MS. Nous serons heureuses de 
l’accueillir et de passer ensemble cette année.  
Voici les dates de rentrée :  
- Jeudi 2 septembre à 8h25 : MS  
- Vendredi 3 septembre à 8h25 : PS  
 
● FOURNITURES : (à apporter le jour de la rentrée dans un grand sac de courses)  
- Un petit sac à dos pouvant contenir un cahier 17x22  
- Un sac plastique costaud ou en tissu pour le cahier de vie 24X32  
- 1 rouleau de papier sopalin  
- 1 boite de mouchoirs  
- 1 petit verre en plastique  
- 1 change complet de vêtements (dans un sac plastique)  
- 1 petite couverture pour la sieste  
- 1 paire de chaussons faciles à mettre  
- 1 paquet de verres en plastique à jeter  
- prévoir un goûter pour les enfants qui restent à la garderie  
- prévoir deux bavoirs faciles à enfiler pour les enfants qui mangent à la cantine  
Pour le bon fonctionnement de la classe, toutes les affaires seront marquées aux nom et 
prénom de l’enfant.  
Attention : Pour plus de facilité, les chaussures avec des lacets ne sont pas 
autorisées à l’école.  
Bonnes vacances à tous !  
 

Mmes Marion Boyer et Gwénaëlle FOUREAU 

 Nous aurons la joie d’accueillir votre enfant en septembre en classe de GS/CE1.  
Afin de vous permettre de préparer au mieux ce jour, voici la liste des fournitures à 
apporter le jour de la rentrée :  
 
GS 
-1 cartable sans roulettes ou un sac à dos dans lequel rentre un cahier 24x32  

-une gourde  

-un lot de 10 petits paquets de mouchoirs  
- prévoir un goûter pour les enfants qui restent à la garderie  
- prévoir deux bavoirs faciles à enfiler pour les enfants qui mangent à la cantine  
 
CE1  
−1 cartable sans roulettes ou un sac à dos dans lequel rentre un cahier 24x32  

-2 trousses  

-1 paire de ciseaux adaptée pour droitier ou gaucher  
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-un dictionnaire Le Robert Junior poche plus 7-11 ans  

-une gourde  

-un lot de 10 petits paquets de mouchoirs  
 
 
Les autres fournitures seront données par l’école.  
 
Pour faciliter la vie à l’école, les vêtements et le matériel scolaire sont à marquer 
par vos soins au nom de votre enfant. 
Selon la période, votre enfant aura besoin d’une tenue adaptée pour le sport et des 
affaires de piscine. 
MERCI de votre collaboration. 
Bonnes vacances 
 

Mme Lac  

Classe de CP 

Tout au long de l’année, les vêtements, le matériel scolaire doivent être marqués au nom 
de l’élève. 

Merci d’éviter les cartables à roulettes car la classe est au 3ème étage 

Pour le jour de la rentrée, merci de prévoir 

 

o 2 trousses vides 

o  Un chiffon en tissus, ou un gant en éponge ( pour ardoise Véléda) 

o Une pochette de feuilles de Canson couleurs vives 24x32 (180g) 

o Une pochette de feuilles de Canson blanches 

o 2 boîtes de mouchoirs  

o 1 rouleau de sopalin 

o 1 vieille chemise , sweat à manches taille adulte, ou tablier pour les activités 

manuelles 

o 1 petite bouteille de 50cl maximum ou une gourde 

Prévoir selon la période une tenue de sport adaptée et affaires de piscine. 

 

Mmes VERDU, MARION, VILLENEUVE 
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Liste de fournitures demandées pour les élèves de CE2 CM1 CM2 

Tout doit être marqué au nom de l’élève ainsi que cartable, manteau, bonnet, casquette… 

Merci d’éviter les cartables à roulettes, lourds et malmenés. 

o Un agenda  

o 2 trousses vides 

o Une paire de ciseaux à bouts ronds 

o Une ardoise véléda et un chiffon en tissus, ou un gant en éponge 

o Un dictionnaire robert junior (de poche) CE CM  

Si vous aviez acheté le Robert Junior grand format il peut être réutilisé. 

o Un bescherelle conjugaison à partir du CM1 

o Une pochette de feuilles de Canson couleurs vives 24x32 (180g) 

o Une pochette canson blanc 24x32 (180g) 

o 2 boites de mouchoirs  

o 1 rouleau de sopalin 

o 1 vielle chemise ou sweat à manches taille adulte pour les activités manuelles 

o 1 petite bouteille en plastique 50cl max. 

Prévoir selon la période une tenue de sport adaptée et affaires de piscine. 

 

 

 

En attendant la rentrée, nous vous souhaitons de passer un bel été. 

 


