
 

Organisation de l’année scolaire 2016-2017   

 

                                                       

                                                                         

                                                                                                                              

          

Chers parents, 
 

 L’équipe  enseignante, le personnel, l’A.P.E.L., l’O.G.E.C. souhaitent  la  bienvenue  à  votre  (vos)  enfant (s)  

à l’école  La  FONTAINE  pour  cette  nouvelle  année  scolaire.  

 Nous espérons que chacun a pu profiter de ses vacances pour se reposer et est prêt à repartir pour une nouvelle 

année de travail.   

 Nous vous remercions de conserver ce document car il comprend des informations importantes à retenir.         

    

   

  1  -  EQUIPE  ENSEIGNANTE 

    

147 élèves sont inscrits pour la rentrée. 

La structure pédagogique est composée de la manière suivante :   

 

- Classe 1 : PS1-PS2-MS de Nathalie  DURANTEAU   :   25 élèves    (5PS1 + 10PS2+ 10MS) 

- Classe 2: GS de Murielle HILLEREAU :   23  élèves  

- Classe 3: CP de Delphine SOULARD (mardi, jeudi, vendredi) et Valérie ASSELIN (lundi) : 23  élèves  

- Classe 4 : CE1 d’Arnaud LUCAS (lundi, mardi, jeudi) et Sabine MORISSET (vendredi) : 21 élèves  

- Classe 5: CE2-CM1 de Cécile   RAVALLEC   :   28 élèves    (20 CE2 + 8 CM1) 

- Classe 6: CM1-CM2 d’Hélène BABARIT :   27 élèves    (9 CM1 + 18 CM2)  

Hélène BABARIT est en congé maternité et reprendra après les vacances de Noël.  

Elle est remplacée par Delphine LOGEAIS. 

 

Isabelle COUTON prend en charge le RA (Regroupement d’Adaptation) 2 demi-journées par semaine : le 

lundi matin et le vendredi après-midi. Elle aide les enfants en difficulté sur plusieurs écoles du secteur en lien avec les 

enseignants.  

Rentrée des classes :           

Jeudi 1er septembre  

 



  

  2  -  PERSONNEL  DE  L’ ECOLE 
 

 

Trois  personnes sont employées en CDI à l’école tout au long de l’année en tant qu’ATSEM (aide-maternelle et 

entretien des locaux) : Hélène MARTINEAU,  Myriam AH-THON  et Nadège BOUTET.  

Une Auxiliaire de Vie Scolaire, Christine BRUNIER, est présente également pour aider deux élèves en particulier 

dans leur classe. Elle peut également selon les besoins accompagner d’autres enfants dans des classes différentes. 

 

  3  -  COMMUNICATION FAMILLE-ECOLE 

 

Rencontres parents-enseignants 

Une réunion de parents est prévue dans chaque classe au cours du mois de septembre. Vous recevrez une 

invitation prochainement. Au cours de l’année, les enseignants sont à votre disposition pour toute information 

concernant votre enfant. N’hésitez pas à prendre rendez-vous. 

Correspondance famille-école 

 Un cahier de correspondance sera remis à votre enfant où toutes les circulaires de l’école seront collées. 

Toutes doivent être datées et signées. Vous pourrez également écrire sur ce cahier la correspondance destinée à 

l’enseignant de votre enfant. Nous vous demandons de rester attentifs à ce cahier tout au long de l’année et de le 

consulter de manière régulière. 

 

  4- CALENDRIER SCOLAIRE 2016-2017 

Cette année  les enfants n’auront pas cours le mercredi.  

 

 Rentrée des élèves  : jeudi 1er septembre 2016 

 Vacances de Toussaint             : du  mardi  18  octobre 2016 au  jeudi 3 novembre 2016  

 Samedi matin 10 décembre       : matinée de classe (temps fort de Noël) 

 Vacances de Noël  : du  vendredi  16  décembre  2016 au  mardi 3  janvier 2017 

 Vacances d’Hiver  : du  vendredi   10  février 2017 au  lundi 27 février 2017 

 Samedi  matin 18 mars              : matinée de classe (carnaval) 

 Vacances de Printemps            : du  vendredi  7 avril 2017 au  lundi 24 avril 2017 

 Ponts (jours fériés)   : lundi 1er mai et lundi 8 mai (pas de classe) 

 Samedi matin 20 mai   : matinée de classe (portes ouvertes)  

 Pont de l’Ascension                   : classe le mercredi matin 24 mai puis férié le mercredi après-midi,  

             le jeudi 25 mai et le vendredi 26 mai  2017  

 Pont de la Pentecôte                  : pas de classe le lundi 5 juin 2017 

 Vacances d’été                          : mardi 4 juillet 2017 

 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours a lieu le matin des jours indiqués. 

Il y a classe 4 demi-journées ce qui permet de terminer 2 jours plus tôt en fin d’année scolaire.  



 

 

 

 

  5  - HORAIRES DE LA JOURNEE  

 

7h00-8h35       garderie (au centre de loisirs)                         

  8h35-8h45       accueil 

8h45-12h         classe    

  12h-13h30        interclasse (repas à la maison ou à la cantine)          

  13h30-16h30    classe 

  16h30-16h40    sortie 

  16h40-19h00         garderie (au centre de loisirs) 

 

 

  6-   FETES ET MANIFESTATIONS DIVERSES 

  

Pour permettre un meilleur fonctionnement de l’école et pour effectuer des investissements matériels, les 

associations organisent avec votre soutien plusieurs manifestations. Vous trouverez ci-dessous les dates retenues pour 

l’année scolaire 2016-2017. 

Pour leur mise en place et leur bon déroulement, vous serez sollicités en temps voulu. Merci d’avance pour 

votre disponibilité et votre participation. 

 

 

   

 

 

 

 

7-  association « OGEC » DE L’éCOLE La FONtaiNE 
 

L’Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique de Givrand est en contrat d’association avec la municipalité 

pour le fonctionnement de l’école. C’est une association regroupant des parents bénévoles de l’école. Elle gère 

également la contribution des familles. L’OGEC a en charge les investissements destinés à l’entretien et 

l’amélioration des locaux de l’école. 

Elle finance les constructions et rembourse les emprunts.  Elle perçoit le loyer des locations d’été de deux 

classes ainsi que le bénéfice des fêtes  qu’elle organise. 

Dimanche 4 septembre 2016 Vide-grenier (APEL)    9h-18h 

Samedi 10 décembre 2016 Temps fort de Noël  9h-12h 

Vendredi 6 janvier 2017 Galette des rois (APEL et OGEC) 

Samedi matin 18 mars 2017 Carnaval  9h-12h 

Lundi de Pâques 17 avril 2017 Pêche à la Truite (OGEC) 

Samedi matin 20 mai 2017 Portes ouvertes à l’école  9h-12h 

Samedi 17 juin 2017 Kermesse à partir de 15h30 

Samedi 18 juin 2016 Kermesse 

  

  

  

Samedi 21 juin 2014 Kermesse  

  



 

8  - Association « APEL » DE L’éCOLE La FONtaiNE 

  

L’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre de l’école La FONTAINE représente tous les 

parents au sein de l’école et auprès des collectivités locales. Elle participe à la vie de l’école en aidant les enseignants 

pour différentes animations (spectacle, fête, kermesse) et les voyages. Elle organise des animations comme le vide-

grenier. 

 Elle perçoit une subvention de la municipalité pour le financement des activités péri-scolaires: rencontres 

sportives, piscine, voyages scolaires. 

 Elle regroupe tous les parents qui le désirent et elle est en lien avec les autres A.P.E.L. du secteur. Elle 

participe à la vie départementale et nationale. 

  Le bulletin d’Adhésion vous est transmis en début d’année. 

 

 

9- Restaurant scolaire 

 

 Depuis le 1er janvier 2016 la restauration scolaire est gérée par la municipalité. Les fiches d’inscriptions sont 

disponibles en mairie ou sur le site internet www.givrand.fr. Pour toutes questions ou modifications nous vous 

remercions de contacter directement la mairie sans passer par l’école.  

 

 

10- Liste des documents à fournir 

 

Nous vous remercions de retourner à l’école avant le jeudi 8 septembre les documents suivants  :  

 

 La fiche d’autorisations parentales (1/enfant) 

 La fiche de renseignements (1/enfant) 

 Le coupon-réponse « assurance MMA » si vous la prenez (1/famille) avec le règlement ou une attestation 

de votre assureur. 

 Les contributions scolaires (1/famille) 

 La convention de scolarisation (1/enfant) 

 Le règlement intérieur à signer (il est collé dans le cahier de correspondance de votre enfant) 

 

 

http://www.givrand.fr/


 

          BULLETINS  D’ABSENCE 
              A DECOUPER  SI NECESSAIRE 

 
                            

  

Ecole privée « La Fontaine » 

12, rue de l’école 

85800 GIVRAND 

tél : 02 51 55 87 47 

 

------------BULLETIN D’ABSENCE--------------------- 

 

NOM : ……………………………… 

Prénom :……………………………… 

 

Vous informe que mon/mes enfant(s) : 

……………………………………………………… 

 

Sera absent du…/…/…au…/…/… 

 

A été absent du…/…/…au…/…/… 

 

Pour le motif suivant : 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

signature : 

 

 

 

Ecole privée « La Fontaine » 

12, rue de l’école 

85800 GIVRAND 

tél : 02 51 55 87 47 

 

      -----------BULLETIN D’ABSENCE------------------- 

 

NOM : ……………………………… 

Prénom :……………………………… 

 

Vous informe que mon/mes enfant(s) : 

……………………………………………………..… 

 

Sera absent du…/…/…au…/…/… 

 

A été absent du…/…/…au…/…/… 

 

Pour le motif suivant : 

…………………………………………………..… 

…………………………………………………..… 

 

signature : 

 

  

Ecole privée « La Fontaine » 

12, rue de l’école 

85800 GIVRAND 

tél : 02 51 55 87 47 

 

-----------BULLETIN D’ABSENCE---------------------- 

 

NOM : ……………………………… 

Prénom :……………………………… 

Vous informe que mon/mes enfant(s) : 

………………………………………………………. 

 

Sera absent du…/…/…au…/…/… 

 

A été absent du…/…/…au…/…/… 

 

Pour le motif suivant : 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 

signature : 

 

 

Ecole privée « La Fontaine » 

12, rue de l’école 

85800 GIVRAND 

tél : 02 51 55 87 47 

 

-----------BULLETIN D’ABSENCE----------------------- 

 

NOM : ……………………………… 

Prénom :……………………………… 

Vous informe que mon/mes enfant(s) : 

…………………………………………………………. 

 

Sera absent du…/…/…au…/…/… 

 

A été absent du…/…/…au…/…/… 

 

Pour le motif suivant : 

…………………………………………………….… 

………………………………………………………. 

 

signature : 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

Chaque élève doit posséder un cartable. 

Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 



 

Classe de Petites Sections 1 et 2 /  MS    (Nathalie) 

 

Pour les PS :  

-  deux boîtes distributrices de mouchoirs en papier  

- un paquet de lingettes 

- un petit oreiller et un sac de couchage fermé (par une fermeture) pour les  enfants de PS2 uniquement 

- une tenue de rechange adaptée à la saison (chaque vêtement doit être marqué au prénom de l’enfant) 

- un seul doudou 

- un grand cartable  pour mettre un cahier 24/32 cm (le cahier est fourni par l’école) 

- un gobelet en plastique 

 

Pour les MS : 

 

- deux boîtes distributrices de mouchoirs en papier 

- un paquet de lingettes 

- un petit oreiller et un sac de couchage fermé  

- un seul doudou 

- un gobelet en plastique 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

 

Chaque élève doit posséder un cartable. 



Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 

Tous les outils personnels: crayons, colles, règles… doivent  être aussi marqués  au nom de l’enfant. 

 

Classe de Grande section (Murielle) 

 

- 2 photos d’identité  

- une boîte distributrice de mouchoirs  

- 1 trousse 

- un vieux grand calendrier 

- une ardoise blanche avec plusieurs crayons et un chiffon 

- une chemise plastique avec rabats    

- un gobelet 

- un vieux tee-shirt ou chemise pour la peinture 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

    

Chaque élève doit posséder un cartable. 



Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 

Tous les outils personnels: crayons, colles, règles… doivent  être aussi marqués  au nom de l’enfant. 

 

Classe de CP (Delphine) 

 

 

 

- une boîte distributrice de mouchoirs - 2 trousses et un taille-crayon avec réservoir   

- des ciseaux - crayons de couleur et crayons feutres (chaque crayon doit être marqué au nom de l’enfant) 

- une ardoise blanche avec plusieurs crayons et un chiffon - une chemise plastique avec rabats   

- un lot de 6 colles en bâton (UHU) - une boîte vide de coton-tiges - un vieux tee-shirt ou chemise pour la 

peinture - un gobelet marqué au nom  de l'enfant 

- un vieux grand calendrier - 2 stylos bille bleus (type « bic »)  - 1 stylo bic vert   - 1 stylo bic rouge  - 3 

crayons de bois - 1 gomme - un double décimètre (règle plate non-souple) - un porte-vue (60 vues) 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

    

Chaque élève doit posséder un cartable. 



Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 

Tous les outils personnels: crayons, colles, règles… doivent  être aussi marqués  au nom de l’enfant. 

 

 

Classe de CE1 (Arnaud et Sabine) 

 

 

 - une boîte distributrice de mouchoirs - 2 trousses et un taille-crayon avec réservoir - des ciseaux  

 - crayons de couleur et crayons feutres marqués au nom de l’enfant- une ardoise blanche avec plusieurs 

crayons et un chiffon - une chemise plastique avec rabats  - un lot de 6 colles en bâton (UHU)-  un vieux  

tee-shirt ou chemise pour la peinture - un vieux grand calendrier - 2 stylos bille bleus (type « bic »)  - 1 stylo 

bic vert   - 1 stylo bic rouge – 1 stylo bic noir - 3 crayons de bois - 1 gomme- un double décimètre (règle 

plate non-souple en plastique) - un agenda (pas de cahier de texte)  - un porte-vue (environ 60 vues)  - 1 

classeur rigide (avec anneaux assez grands) de format 21/29,7cm – 12 intercalaires de classeur (cartonnés) -     

 1 gobelet marqué au nom de l’enfant 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

   - le nécessaire de géométrie:  équerre  et  rapporteur. 



Chaque élève doit posséder un cartable. 

Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 

Tous les outils personnels: crayons, colles, règles… doivent  être aussi marqués  au nom de l’enfant. 

 

Classe de CE2-CM1 (Cécile) 

 

 

- une trousse  pas en métal) et un taille-crayon, des ciseaux 

- crayons de couleur et crayons feutres marqués au nom de l’enfant 

- une ardoise blanche avec plusieurs crayons et un chiffon 

- une chemise plastique avec rabats  

- un agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

- un lot de colle en bâtons (UHU)  

- un porte-vue (80 vues) 

- 3 stylos bille bleus (type « bic »)  - 1 stylo bic vert   - 1 stylo bic rouge  - 1 stylo bic noir - 3 crayons de bois 

- 1 gomme  

- 1 règle graduée 30 cm (pas en métal) 

- un boîte de mouchoirs  

 

 

 

 

 

FOURNITURES  SCOLAIRES A PREVOIR  

 

L’école fournit : - les livres (ils sont prêtés) 

   - les cahiers et les carnets 

   - les feuilles de dessin et de classeur 

   - la peinture collective 

   - le nécessaire de géométrie:  équerre  et  rapporteur. 



Chaque élève doit posséder un cartable. 

Merci de n’acheter que ce qui est sur la liste. Les outils de l’année passée peuvent parfaitement resservir.  

Merci de tout marquer au nom de l’enfant,  (Nous avons tous les ans des vêtements non réclamés 

dont nous ne connaissons pas les propriétaires.) 

Tous les outils personnels: crayons, colles, règles… doivent  être aussi marqués  au nom de l’enfant. 

 

Classe de CM1-CM2 (Hélène) 

 

 

- un lot de colle en bâton (UHU)     

- un taille-crayons, des ciseaux 

- une ardoise blanche avec plusieurs crayons et un chiffon 

- crayons de couleur et crayons feutres par pochette  marqués au nom de l’enfant  

- un agenda scolaire (pas de cahier de texte) 

- un pot à crayon vide   

- une  gomme 

- 1 règle graduée 30 cm (pas de règle souple ni en métal)  

- une boîte de mouchoirs 

 - 1 compas et 1 équerre 

 

 

 

Informations de fin d’année  

 L’année scolaire se termine le vendredi 1er juillet à 16h30.  

 L’équipe enseignante remercie toutes les personnes qui ont pu  nous aider au cours de l’année 

(membres de l’OGEC et de l’APEL parents et amis…que ce soit pour l’organisation des fêtes, lors 

des sorties scolaires, pour la catéchèse, pour l’aide au service de cantine, pour les déménagements ou 

bien encore pour différents travaux et réparations à l’école…) 

 

 Nous renouvelons notre appel pour nous aider à l’aménagement des 2 classes pour les locations 

d’été le vendredi 1er  juillet à partir de 17h30 à l’école.  Le réaménagement des locaux se fera le 

lundi 22 août à partir de 17h30 à l’école. Nous vous remercions de votre aide car pour l'instant nous 



avons reçu très peu de réponses pour l'une ou l'autre date. A plusieurs, peu de temps sera nécessaire 

(1h à 2h). L'argent récupéré grâce aux locations cet été nous permettra de financer de nombreux 

projets (amélioration du cadre de vie pour vos enfants : diverses réparations, achats de jeux et 

matériels pédagogiques variés...). Nous vous remercions de signaler aux enseignants votre présence. 

 

 Nous remercions cette année Stéphanie RENAUDIN qui avait en charge la classe de GS-CP le lundi 

ainsi que Muriel VILLAUME en classe de CE1 le vendredi. Un grand merci pour leur travail et leur 

investissement au sein de l’école. 

 Nous remercions également Virginie HERITEAU enseignante en CM1-CM2 et qui après 15 années à 

Givrand change d’établissement en septembre. Merci pour son dynamisme, son fort investissement 

lors des  activités de l’école, son esprit d’équipe mais aussi pour son travail auprès des enfants.  

 

 Nous accueillerons à la rentrée Hélène BABARIT en classe de CM1-CM2 ainsi que Sabine 

MORISSET pour la décharge de direction. Une suppléante sera également présente en CP un jour par 

semaine car Delphine sera à ¾ temps. 

 La date de la rentrée scolaire est le jeudi 1er  septembre 2016. 

 Horaires : 8h45-12h00 / 13h30-16h30  (Ouverture du portail à 8h35 et à 13h15) 

 Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit pour la cantine les fiches d’inscription sont 

disponibles à la mairie ou sur le site internet www.givrand.fr  

 Avec ce courrier vous recevez la liste de classe de votre enfant ainsi que les fournitures scolaires à 

prévoir pour la rentrée.      Bonnes vacances à toutes et à tous ! Bonne route aux futurs 6èmes…. 

Pour l’équipe enseignante, le directeur, Arnaud LUCAS 

                                   

 

Informations pour les nouveaux élèves 

 

 La date de la rentrée scolaire est prévue  le jeudi 1er  septembre 2016. 

 

 Horaires : 8h45-12h00 / 13h30-16h30  /  Ouverture du portail à 8h35 et à 13h15 

http://www.givrand.fr/


Classe 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 

 Si vous souhaitez que votre enfant soit inscrit pour la cantine les fiches d’inscription sont 

disponibles à la mairie ou sur le site internet     www.givrand.fr  

 

 Avec ce courrier vous recevez la liste de classe de votre enfant ainsi que les fournitures scolaires à 

prévoir pour la rentrée.    

 

  Début septembre vous recevrez divers documents administratifs ainsi que le calendrier scolaire. 

 

Bienvenue à votre enfant à l’école…. 

 

Le directeur, Arnaud LUCAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.givrand.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


