
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 

85150 LA CHAPELLE-ACHARD 

02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 
Infos de rentrée 

Jeudi 3 septembre 2015 

 

 

En ces premiers jours d’école, voici quelques infos ou rappels pour démarrer l’année : 

 

 

ü Horaires de classe : 
 

- matin : de 8h45 à 11h30 pour les PS, MS, GS de 8h45 à 12h du CP au CM2 

- après-midi : de 13h15 à 16h45 pour les PS, MS, GS de 13h45 à 16h45 du CP au CM2 

 

NOUVEAUTE : L’accueil du matin se fera, pour TOUS LES ELEVES de la PS au CM2, dans les classes. 

Des activités spécifiques à ce temps d’accueil seront proposées dans les classes de 8h30 à 8h45. 

Pour les élèves des classes de Béatrix et Laurence, les parents accompagnent les enfants jusqu’à leur classe. 

Pour les élèves des classes d’Anne-Lise, Sandrine, Carine et Gérald, les parents déposent les enfants sur la cour 

du haut et ces derniers rejoignent leurs classes. 

 

Le retour à l’école des externes se fait dès 13h pour les élèves de PS qui rejoignent la salle de sieste : leurs 

frères et sœurs pourront rester sur la cour, surveillés par du personnel communal. 

Pour TOUS les autres élèves, le retour se fait à partir de 13h30, la cour sera alors surveillée par les enseignants. 

 

 

ü Equipe et effectifs prévus :  157 élèves à la rentrée puis 160 en janvier 2016 
 

- Béatrix LETENDRE  PS2  (31 élèves)  puis 32 

- Laurence OGER  MS-GS  (25 élèves) 

- Anne Lise ARTAUD  GS-CP  (27 élèves)  puis 28 

- Sandrine SEGUIN  CE1  (27 élèves)  puis 28 

- Carine BILLON  CE2-CM1 (22 élèves) 

- Gérald CHAIGNE   CM1-CM2 (25 élèves) 

- Edwige RICHALET assurera la décharge de direction en GS-CP le jeudi 

- Marielle CHAILLOU (poste Regroupement d’adaptation - RA - pour les enfants en difficulté) 

sera présente tous les vendredis après-midis. 

 

Carole PROUTEAU, Mélanie BENAITREAU et Sylvie KUS assureront l’aide en classe (PS et MS-GS), la garderie 

et l’entretien des locaux. Karine GRIAUD sera AVS et accompagnera deux enfants de notre école et un enfant 

dans une autre école du secteur. 

 

 

ü Garderie :  Horaires : matin de 7h15 à 8h30  -  soir de 17h à 18h45 

   Tarifs pour cette année 2015-2016 : 
 

Matin : heure d’arrivée à la garderie  Soir : heure de départ de la garderie 

- de 7h15 à 7h30 =  2,40 €    - de 17h à 17h30      =  1,40 € 

- de 7h30 à 8h     =  1,90 €    - de 17h30 à 18h15  =  1,90 € 

- de 8h à 8h30     =  1,40 €    - de 18h15 à 18h45  =  2,40 € 
 

Le petit-déjeuner est proposé jusqu’à 8h   Le goûter est servi dès 17h00 
 

Attention aux pénalités de retard mentionnées dans le règlement intérieur. 

 

 

 

 

ü Restaurant scolaire : 
 

Les enfants rejoindront le restaurant scolaire à pied dès 11h30 pour les PS-MS-GS et à 12h30 pour les CP CE et 

CM. Ils reviendront à l’école vers 13h pour les petits et vers 13h30 pour les autres. 
 

Pensez à prévoir des bottes et un vêtement de pluie qui pourront être stockés à l’école. 

 

 

 ü Site internet :  
 

Le nouveau site internet de l’école est déjà en ligne à l’adresse suivante : http://lachapelleachard-lasource.fr/ 

La page Facebook de l’école est accessible à l’adresse : https://www.facebook.com/ecolelasource85 

 

 

ü Thème d’année : 
 

Pour cette année 2015-2015, nous allons voyager au fil du temps… 

Normalement du 18 au 20 mai 2016 (nous sommes en attente de confirmation des hébergements), les élèves 

de la GS au CM2 partiront pour 3 jours de classe découverte au fil de notre histoire et des activités du Grand 

Parc du Puy du Fou et du Château de Tiffauges… Des informations complémentaires ainsi qu’une réunion de 

présentation suivront dans les semaines ou mois à venir. 

Une sortie à la journée au Château de Tiffauges est prévue le vendredi 20 mai 2016 pour les élèves de PS et MS. 

 

 

ü Réunions de classe : 
 

En ce mois de septembre, les enseignants vous proposent un temps collectif de présentation et 

d’échange sur la vie et le fonctionnement de leurs classes. Il est important que chaque famille 

se sente concernée par cette invitation puisque des informations importantes concernant la vie 

de votre enfant dans sa classe seront données lors de ces réunions. La présence de chaque 

famille est importante ! 

 

Classe de Béatrix :   PS2  Mardi 22septembre à 18h30 

 

Classe de Laurence :  MS-GS Mardi 22 septembre à 18h30 

 

Classe d’Anne-Lise et Edwige : GS-CP  Jeudi 17 septembre à 18h30 

 

Classe de Sandrine :  CE1  Vendredi 18 septembre à 18h30 

 

Classe de Carine :    CM1  Vendredi 18 septembre à 18h30 

     CE2  Vendredi 18 septembre à 19h30 

 

Classe de Gérald :   CM1  Jeudi 17 septembre à 18h30 

     CM2  Jeudi 17 septembre à 19h30 

 

La durée prévue est d’une heure et la réunion sera clôturée 

par un verre de l’amitié. 

 

Anne-Lise ARTAUD 

Lu et pris connaissance : 


