RENTREE 2019-2020
Classes maternelles et primaires

Ecole 05.45.63.01.36 / Collège 05.45.63.07.13
ecole@am-martel.fr

Chers Parents,
La rentrée 2019 est fixée au

lundi 2 septembre.

Les cours auront lieu le lundi, mardi, jeudi, et vendredi.

- MS / GS / CP / CE1 : 9h30 au 6 bis Boulevard du 8 Mai
- TPS-PS : 10h30 au 6 bis Boulevard du 8 Mai
- CE2 / CM1 / CM2 : 8h30 au 10 avenue Gambetta (entrée du collège).
Prévoir pour le jour de la rentrée l’attestation d’assurance scolaire.
Voici pour l’année 2019/2020, les attributions des classes validées par la Tutelle.
TPS/PS/MS :
GS/CE1 :

Mme Baudry

Mme Da Cruz

GS/CP : Mme Couton
CE2/CM1 :

Mme Martins

CM1/CM2 : Mme Blanchard-Epinoux
Au vu des effectifs de cette année nous avons choisi de faire des classes à double niveau. Cela
permet d’équilibrer le nombre d’enfants par classe. Les GS seront rassemblés l’après-midi pour
travailler la phonologie en ayant pour support la méthode des Alphas avec Mme Baudry.
Cette répartition entre tout à fait dans le cadre de notre volonté de personnaliser les apprentissages
avec la pédagogie Pierre Faure.
La location des livres sera organisée par l’Association des Parents d’élèves. Les livres seront
directement remis dans les classes une fois le paiement effectué.
L’établissement sera fermé du vendredi 12 juillet au mardi 20 août.
Toute l’équipe
rentrée.

vous souhaite d’agréables vacances et sera heureuse de vous retrouver à la

Mme Baudry

(Calendrier de l’année : voir au verso)

Les horaires et le calendrier pour l’année 2019-2020
L'horaire journalier de classe est :
-Classes maternelles / CP/ CE1 (6 Bis Boulevard du 8 Mai) :
8h35 – 11h 45/ 13h15 – 16h 20
-Classes primaires CE-CM(10 Avenue Gambetta) :
8h30 – 11h35 / 13h15 – 16h30
L’entrée du matin (à partir de 8h jusqu’à 8h30) et la sortie du soir des élèves (à 16h30 jusqu’à
17h) se font au 10 avenue Gambetta.
Sortie des élèves externes : à 11h35 au 10 avenue Gambetta, retour pour 13h15 au 7 Grande Rue.

Etude et Garderie :
-Classes maternelles / CP/ CE1 (6 Bis Boulevard du 8 Mai) :
Le matin : ouverture à 7h30. La garderie est assurée de 7h30 à 8h35.
Le soir : la garderie débutera à 16h30 puis fermeture des portes à 18h30 sauf le vendredi où la
garderie ferme à 18h.
-Classes primaires CE-CM(10 Avenue Gambetta) :
L’accueil des élèves est assuré de 7h30 à 8h00 tous les matins au 7 Grand Rue puis de 8h à 8h30
avenue Gambetta.
L’étude est assurée de 17h00 à 18h30 lundi, mardi, jeudi et vendredi jusqu’à 18h.

Calendrier pour l’année scolaire 2019-2020
Rentrée Scolaire :

- lundi 2 septembre

Congés de Toussaint :

- fin des cours : vendredi 18 octobre au soir
- reprise des cours : lundi 4 novembre
- fin des cours : vendredi 20 décembre au soir
- reprise des cours : lundi 6 janvier
- fin des cours : vendredi 21 février au soir
- reprise des cours : lundi 9 mars
- fin des cours : vendredi 17 avril au soir
- reprise des cours : lundi 4 mai

Congés de Noël :
Congés d’hiver :
Congés de Printemps :

Fin des cours :

- vendredi 3 juillet 2020

Pas d’école le vendredi 22 mai : pont de l’Ascension.

