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Madame, Monsieur… 

Avant de vous souhaiter d’excellentes vacances ainsi qu’à vos enfants, ce courrier vous 

renseignera de façon concrète sur l’organisation de la rentrée scolaire. Si besoin de me 

joindre : 02 76 30 66 10 / 07 86 29 57 94 / Mail : as.aubry@institution-sc.fr 

 

DOCUMENTS A RAPPORTER LE JOUR DE RENTREE  ET A DONNER AUX 

ENSEIGNANTES : 

 Pour les enfants qui habitent la commune de Rouen (Ces documents 

sont réclamés par la mairie. Merci de les redonner même s’ils ont été joints 

au dossier d’inscription.) 

- Copie du livret de famille (pages parents enfants pour toute la famille),  

- copie de jugement si séparation. 

- La taxe d’habitation vous sera demandée ultérieurement. 

 

 Pour tous les élèves : 

- Attestation d’assurance scolaire (ou coupon et paiement pour l’adhésion à la 

Mutuelle St Christophe).Certaines attestations ne sont jamais données, merci 

d’y veiller ! 
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 Pour tous les élèves primaires : 

- Une photo d’identité pour le carnet de correspondance. 

 

 Pour les nouveaux élèves primaires : 

- Une photo d’identité pour la carte de cantine. 

 

DATES DE RENTREE 2019 

 

- Maternelles 

Lundi 2 septembre de 9h00 à midi : Tous les élèves de maternelle ayant 

fréquenté le Sacré-Cœur l’an passé. Réunion de rentrée dans la matinée. 

Les enfants repartent avec leurs parents, pas cours l’après-midi. 

Journée complète à compter du jeudi 5 septembre. 

 

Mardi 3 Septembre de 9h00 à midi : Tous les nouveaux élèves de 

maternelle. Réunion de rentrée dans la matinée. 

Les enfants repartent avec leurs parents, pas cours l’après-midi. 

Journée complète à compter du jeudi 5 septembre. 

 

- Primaires 

Lundi 2 septembre à 13h30 pour toutes les classes. 

Journée complète à compter du mardi 3 septembre. 

La garderie/étude du soir fonctionne dès le lundi 2 septembre. 

 

SI LES ENFANTS NE SONT PAS PRESENTS LE JOUR DE LA RENTREE, 

MERCI DE M’EN INFORMER PAR ECRIT ET DE M’INDIQUER LE JOUR 

D’ARRIVEE. 
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REPARTITION DES CLASSES ET RESPONSABILITES 

Petite section – Moyenne section – Grande section Mme Virginie Martin et Eva. 

Petite section – Moyenne section – Grande section Mme Emmanuelle Guibé et 

Amandine. 

Petite section – Moyenne section – Grande section Mme Léna Pouliquen et Christel. 

Petite section - Moyenne section – Grande section Mme Ludivine Soyez et Elvire. 

CP Mme Lascar – Mme Roussel. 

CE1 Mme Engrand – 2 enseignantes en mi-temps en cours de nomination. 

CE2 Mme Goupil – Mme Varin 

CM1 Mme Halbout – Mme Pollet 

CM2 Mme Duval – Mme Morin 

ULIS TSLA Mme Chevaux 

Regroupement d’adaptation Mme Plu 

Direction 1er degré Mme Aubry-Maia 

Nous remercions Mme Vaillant pour cette année scolaire, qui suite à sa validation comme Professeur des Ecoles, 

était dans l’obligation de quitter l’établissement par le biais du mouvement des enseignants. 

 

REUNIONS DE CLASSE ELEVES DE PRIMAIRE de 17h à 18h30 

CP : mardi 10 septembre. 

CE1 : jeudi 12 septembre. 

CE2 : mardi 17 septembre. 

CM1 : jeudi 19 septembre. 

CM2 : mardi 24 septembre. 
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REMISE DES BULLETINS SCOLAIRES 

Noël : jeudi 12, vendredi 13 et lundi 16 décembre de 16h30 à 18h30. 

Pâques : lundi 30 mars, jeudi 2 avril et lundi 6 avril de 16h30 à 18h30. 

Les enseignantes vous donneront un créneau de rdv de 10 minutes et les rdv se 

passeront dans les classes. 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 

Comme vous le savez déjà, l’école a acheté en gros toutes les fournitures 

scolaires.  Il sera demandé uniquement quelques fournitures complémentaires 

dont la liste vous sera remise le jour de la rentrée. NE RIEN ACHETER AVANT 

D’AVOIR LA LISTE, MEME L’AGENDA. 

L’ACHAT INITIAL ET LE REASSORT SONT PREVUS JUSQU’A 50 EUROS PAR 

ENFANT DE PRIMAIRE, AUCUNE DEMANDE DE FOURNITURES NE VOUS SERA 

FAITE EN COURS D’ANNEE, EXCEPTE SI VOTRE ENFANT NE RESPECTE PAS SON 

MATERIEL ET CONSOMME TROP VITE SON CAPITAL FOURNITURES. 

Pour les enfants fréquentant la garderie, merci de prévoir une boîte de 

mouchoirs en papier. 
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PASTORALE AU COURS DE L’ANNEE  

POUR LES MATERNELLES ET PRIMAIRES Rappel : Les temps de pastorale sur 

temps de classe et les célébrations font partie intégrante du projet éducatif de 

l’Institution Sacré-Cœur. 

 

 10 Dates des séances Nathanaël à partir du CE2 pour les enfants 

catholiques volontaires de 16h30 à 18h certains jeudis soir de l’année. 

Dates données ultérieurement. 

 Pour les enfants souhaitant suivre la préparation au baptême à partir du 

CE2, 10 dates ont été retenues, certains lundis soir de l’année. Dates 

données ultérieurement. 

 Messe de rentrée : dans la chapelle. Date donnée ultérieurement. 

 Célébration de Toussaint : en matinée, dans la chapelle. Date donnée 

ultérieurement. 

 Célébration de Noël : Date donnée ultérieurement. 

 Célébration de Pâques : en matinée, dans la chapelle. Date donnée 

ultérieurement. 

 Célébration de Pentecôte : en matinée, dans la chapelle. Date donnée 

ultérieurement. 

 Retraite de communion : Date donnée ultérieurement. 

 Messe de fin d’année et première communion : Date donnée 

ultérieurement. 
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 Opération sandwich à partir du CP : 20 mars, 27 mars et Bol de riz/Bol de 

pâtes le 10 avril. 

Les élèves peuvent participer aux opérations sandwich au moment du Carême. 

Le coût étant moindre par rapport à un repas habituel, la différence est reversée 

à l’association Sacré Cœur Humanitaire pour des actions solidaires ultérieures. 

Les sandwichs proposés sont thon crudités. Un fruit est donné en dessert. Le 

coupon d’inscription sera donné en temps. Tout coupon non rendu dans les 

délais ne sera pas enregistré. 

DATES ET INFORMATIONS DIVERSES 

Photos de classe : jeudi 17 et vendredi 18 octobre. 

Marche solidaire : vendredi 3 avril. 

Spectacle de Noël : Mercredi 18 décembre. 

Portes ouvertes : samedi 25 janvier. 

Carnaval : jeudi 19 mars. 

Kermesse : samedi 27 juin. 

Stages de remise à niveau Pâques CM1 CM2 : mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 

avril. 

Stages de remise à niveau août CM1 CM2 : Lundi 24, mardi 25 et mercredi 26 

août. 
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CONGES SCOLAIRES 

 Toussaint : du vendredi 18 octobre au soir au lundi 4 novembre au 

matin. 

 ATTENTION MERCREDI 18 DECEMBRE TRAVAILLE EN JOURNEE 

COMPLETE POUR REMPLACER LA JOURNEE PEDAGOGIQUE DU 

VENDREDI 20 DECEMBRE.  

 Le vendredi 20 décembre est journée pédagogique sans élèves, tous les 

personnels étant mobilisés en travail d’établissement.  

 

 Noël : Du jeudi 19 décembre au soir au lundi 6 janvier au matin. 

 Hiver : Du vendredi 14 février au soir au lundi 2 mars au matin. 

 Pâques : Du vendredi 10 avril au soir au lundi 27 avril au matin. 

 Pont de l’Ascension férié : jeudi 21 mai et vendredi 22 mai fériés. 

 Lundi de Pentecôte férié : Lundi 1er juin férié. 

 Il est possible qu’une journée pédagogique soit prévue la dernière 

semaine de l’année scolaire. Vous serez informés ultérieurement. 

Vacances le vendredi 3 juillet  après les cours. 

Les listes de classes sont maintenant définitives, aucun changement ne sera 

envisagé. 

Bonnes vacances à tous. 

Mme Aubry-Maia 

Chef d’Etablissement 1er degré 


