
 

LETTRE n°1 - Infos parents 
Informations pour 2015-2016, à conserver toute l’année 

Oudon, le 1er septembre 2015 

Chers parents, 

 

Voici des informations importantes pour l’année scolaire 2015-2016. 

 

1. Rappel des horaires de l’école 

 

Matin : 8h45 à 12h00 Après-midi : 14h00 à 17h00 

Nouveauté 2015 : la classe termine à 12h pour les PPS, PS, MS et GS (et non plus 11h50) 

Afin de faciliter l’accueil des enfants, nous vous demandons de bien respecter ces horaires 

tout au long de l’année. Les enseignants viendront ouvrir le portail 10 minutes avant le 

début des cours. Pour des raisons de sécurité, aucun élève ne devra être présent sur 

la cour en dehors de ces horaires. 
 

2. Absences 
 

 Pour une absence prévue, utilisez un bulletin d’absence *. 

 Toute absence imprévue doit être signalée à l’école le plus rapidement possible : en 

venant à l’école, par téléphone, ou par l’intermédiaire d’un frère ou d’une sœur (avec un mot 

écrit). Après chaque absence, compléter un bulletin d’absence dans la pochette de 

correspondance. * Vous en trouverez dans la pochette de correspondance de votre enfant. 
 

3. Organisation scolaire 
 

 Personnel de l'école :  

Lucie BRANCHEREAU : ASEM (agent de service en école maternelle) et accueil périscolaire, entretien 

Sandrine CLAUDE : ASEM, animatrice informatique / BCD et accueil périscolaire 

Nathalie GAUTIER : accueil périscolaire et entretien des locaux. 

Elodie GOURMELON : ASEM et accueil périscolaire 

Pascale LEDROIT : ASEM, accueil périscolaire et entretien des locaux. 
 

 Enseignants : 

Françoise LEDUC et Nadège RENAUD, enseignantes spécialisées 

Classe de PPS-PS : Christelle PERCY DU SERT 

Classe de MS : Marie-Christine COURAUD (le lundi) et Marie VIOLIN 

Classe de GS : Nathalie AUFFRAY 

Classe de CP : Katia HUBERT 

Classe de CE1 : Emilie MALBRANCHE 

Classe de CE2 : Stéphane COUIC (le lundi) et Laëtitia RENAUD  

Classe de CM1 : Pierre FAUCHEUX 

Classe de CM2 : Stéphane COUIC (présent le mardi)  

et Pierre BIEHLER, directeur de l’école, en décharge de direction le mardi. 

En cas d’absence du directeur, c’est Christelle PERCY DU SERT qui a la délégation de pouvoirs. 
 

4. Rencontres avec les enseignants ou le directeur 
 

Les enseignants et le directeur sont à votre disposition pour vous rencontrer. Pour avoir un 

entretien avec eux, demandez-leur un rendez-vous avec un délai de quelques jours (sauf 

urgence). 
 

Bienvenue 
à Stéphane COUIC, 

Marie-Christine 

COURAUD et Katia 

HUBERT qui rejoignent 

notre équipe cette 

année. 
 



 

5. La pochette de correspondance 
  

Cette pochette jaune est le lien entre l’école et la famille. Vous y trouverez les circulaires 

concernant la vie de l’école. Vous pouvez y signaler toutes les informations dont les 

enseignants auraient besoin ou y noter une demande de rendez-vous. Nous vous remercions 

de consulter cette pochette chaque soir. Pour les élèves à partir du CP, merci de 

signer la feuille d’émargement, ceci pour nous assurer que vous avez bien pris 

connaissance des circulaires. L’ENFANT DOIT AVOIR SA POCHETTE TOUS LES JOURS DANS SON 

CARTABLE. 
 

6. Le restaurant scolaire 
 

Le restaurant scolaire « Le goûtatout » est municipal. Vous pouvez le 

contacter au 02 40 83 46 24 ou restaurant-scolaire@oudon.fr pour une 

réservation ou une annulation. 
 

7. Accueil périscolaire 
 

Il est ouvert tous les jours de classe de 7h30 à 8h35 et de 17h00 à 19h00 précises. 

Pour annuler ou réserver, vous pouvez utiliser les fiches d’annulation (jaunes) ou de 

réservation (bleues), téléphoner au 09 65 24 32 40 ou envoyer un mail : aps@esjo.fr  
 

8. Vacances scolaires 2015-2016 
 

 TOUSSAINT  du vendredi soir 16 octobre 2015 au lundi matin 2 novembre 2015 

 NOËL               du vendredi soir 18 décembre 2015 au lundi matin 4 janvier 2016 

 HIVER             du vendredi soir 5 février 2016   au lundi matin 22 février 2016 

 PAQUES  du vendredi soir 1er  avril 2016   au lundi matin 18 avril 2016 

 ETE  le mardi soir 5 juillet 2016  
 

PRENEZ NOTE SUR VOS AGENDAS ! 
 

  Il y aura classe : 

 le samedi matin 12 décembre 2016 de 8h45 à 12h00 pour la fête « Soupe de Noël » 

 le samedi matin 19 mars 2016 de 8h45 à 12h00 pour la fête du projet et les portes 

ouvertes de l’école. 
 

 Il n’y aura pas classe : 

 le vendredi 6 mai 2016. (pont de l’Ascension.) 

 le lundi de Pentecôte, 16 mai 2016. 
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9. Réunions de classes 
 

 En ce début d’année scolaire, vous êtes invités à une réunion d’informations dans la 

classe de votre (vos) enfant(s). Veuillez prendre bonne note des dates de réunions. Merci !  
 

 Les enfants ne sont pas conviés à cette réunion. L’accueil périscolaire se finissant à 19h, 

vous êtes invités à prendre vos dispositions pour la garde de vos enfants. Merci d'avance ! 
 

POUR TOUS LES PARENTS 

Assemblée générale des associations APEL 
et OGEC + Conseil d’Etablissement  
Vendredi 9 octobre 2015 à 20h30 à l’école 

 

Classe de PPS-PS 

Christelle PERCY DU SERT 

Vendredi 25 septembre de 18h30 à 19h45 

Classe de MS 

Marie-Christine COURAUD et Marie VIOLIN  

Mardi 29 septembre de 18h30 à 19h45 

Classe de GS 

Nathalie AUFFRAY 

Jeudi 1er octobre de 18h30 à 19h45 

Classe de CP 

Katia HUBERT 

Vendredi 18 septembre de 18h30 à 19h45 

Classe de CE1 

Emilie MALBRANCHE 

Mardi 22 septembre de 18h30 à 19h45 

Classe de CE2 

Stéphane COUIC et Laëtitia RENAUD 

Vendredi 2 octobre de 18h30 à 19h45 

Classe de CM1 

Pierre FAUCHEUX 

Lundi 28 septembre de 18h30 à 19h45 

Classe de CM2 

Stéphane COUIC et Pierre BIEHLER 

Jeudi 8 octobre de 18h30 à 19h45 

 

10. DOSSIER DE RENTRÉE 
 

Dans cette pochette, vous trouverez : 
 

 règlement intérieur (ainés) 

 portail des douves (ainés du CP au CM2) 

 présentation de l’APEL et de l’OGEC (ainés) 

 
à conserver pendant l’année 
 

A retourner dès maintenant à l’école : 

 information sur les rétributions scolaires (aînés) 

 organisation des sorties midi et soir (tous) 

 

 bulletin d’adhésion à l’APEL (aînés, 2 feuilles) 

 inscription à l’aide aux devoirs (tous, CP au CM2) 
 

Merci de rapporter l’ensemble de ces documents complétés et signés avant le 11/09 
 

 Document à conserver par les parents. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 PARTIE À DECOUPER ET À RETOURNER À L’ÉCOLE : 
 

 Je/nous soussigné(s) .........................................................., parent(s) de ………………………… 

ai/avons pris connaissance des informations de rentrée sur l’année 2015-2016. 

 Mon/nos enfant(s) et nous-mêmes avons lu le règlement de l’école joint à ce dossier. 

Date : ……………………… SIGNATURES DES 

PARENTS : 
 

SIGNATURES du/des 

ENFANT(s) : 

 
 


