Ecole Saint Nicolas

Nantes,

le 30 août 2018

5 rue Dugommier
44000 Nantes

INFORMATIONS RENTREE SCOLAIRE
Composition pédaqoqique
Suite à l'obtention de son CAPES, Madame Emeline Johnson se réoriente professionnellement vers un
enseignement en collège. Madame lsabelle Delaleu, enseignante en provenance de Lille a, de ce fait, été
nomnlée sur le poste CP/CE1.

Dates des réunions de classe

:

-

Classe TPS/PS : lundi 8 octobre à 18h30
Classe PSiMS : mardi 9 octobre à 18h00
Classe MS/GS : jeudi 27 septembre à 20h00
Classe GS:
mardi 2 octobre à 18h00

-

Classe CM1 :
Classe CM1/CM2
Classe CM2:

Classe CP :
lundi 24 septembre à 18h00
Classe CP/CE1 : mardi 9 octobre à 18h30
Classe CEllCE2:jeudi 27 septembre à 18h00
Classe CE2: jeudi 20 septembre à 18h00

mardi 18 septembre à 18h30
21 septembre à 18h00
lundi 17 septembre à 18h30

: vendredi

:

Dates des célébrations

"

- célébration de rentrée : jeudi 27 septembre à 10h00 à l'Eglise Saint Nicolas
- célébration de Noël :
vendredi 21 décembre à 10h00 à l'Eglise Saint Nicolas
- célébration de Carême: mardi 12 mars à th30 dans la chapelle de l'école pour les maternelles
à 10h15 à l'Eglise Saint Nicolas pour les primaires
- célébration de fin d'année : vendredi 21juin à 10h00 à I'Eglise Saint Nicolas
Une messe de rentrée est programmée pour les familles qui le souhaitent
le mardi 25 septembre à 18h30 dans la Chapelle de l'école.

Vacances scolaires

:

Toussaint 2018: du 20 octobre au 5 novembre inclus
(L'équipe éducative est en journée pédagogique le lundi 5 /- les élèves n'auront pas classe ce jour-là)
Noël 2018 :
du 22 décembre au 6 janvier inclus
Hiver 2019 :
du 9 février au24 février inclus
Printemps 2019
du 6 avril au 22 avril inclus
Eté 2019:
à partir du 6 juillet
Pont de I'Ascension : il n'y aura pas classe le vendredi 31 mai 2019

:

Activités périscolaires

:

Les propositions seront effectuées après la rentrée et commenceront début octobre.Elles s'adressent aux
élèves qui déjeunent à la cantine dans la limite d'une seule inscription par élève et
des places disponibles.

Pour des raisons de sécurité et de fermeture des bureaux à la pause
déjeuner les portes de l'école resteront fermées entre 12h15 et 13h35.
de Loire-Atlantiaue

