
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     direction@lachapelleachard-lasource.fr 

Infos de rentrée 

Vendredi 3 septembre 2021 
 

 
 

Vous avez trouvé dans les cahiers de liaison le règlement intérieur de l’école, il est à lire attentivement et à signer. 
Nouveauté : toutes les cartes (Pokemon, LOL, foot), sont interdites à l’école. Sauf indication contraire dans les cahiers, ce 
règlement fait foi toute l’année. 

Ci-dessous quelques infos supplémentaires : 
 

✓ Charte accompagnateurs : Vous avez trouvé aussi la charte accompagnateurs en double exemplaire : le premier est à 
signer et à laisser collé dans le cahier pour y être conservé, le second est à signer par chacun des parents aussi et à 
découper et déposer dans la pochette transparente au début du cahier pour être récupéré. Nouveauté : toute prise de 
photo est interdite pour les accompagnateurs. 
 

✓ Nomination pour cette rentrée : En ce début d’année scolaire, nous accueillons une nouvelle 
enseignante, Laura Guillet, qui assurera un quart temps en CP-CE1 le vendredi jusqu’à la mi- mai. 
 

✓ Entrée et sortie des classes : 
- Pour les entrées et sorties des élèves, le sens de circulation dans l’école est pérennisé. Pour plus de 
détails, voir le règlement intérieur dans les cahiers de liaison. 
- Aucune surveillance n’est assurée sur la cour de 12h30 à 13h : les portes sont donc fermées à clé. 
- Pour rappel, sur les temps de classe, les portes de l’école sont fermées à clé. 
 

✓ Calendrier scolaire : Le calendrier scolaire est légèrement modifié suite à une modification du Ministère de l’Education 
nationale : attention donc, le dernier jour de classe sera le Lundi 4 juillet 2022. 
 

✓ Gestion des absences : Les absences sont à signaler dès que possible par téléphone ou par mail. Pour toute absence 
prévue, y compris pour convenance personnelle, une demande est à compléter. Vous trouverez ce document sur le site 
internet de l’école. 
 

✓ Cahiers de liaison : Chaque mot dans le cahier est à signer pour attester de la lecture. Attention, pour rappel, à partir 
du CE1, les cahiers de liaison ne sont plus consultés de manière systématique par les enseignants. C’est aux élèves 
d’indiquer aux enseignants qu’il y a un mot dans leur cahier. 
 

✓ Garderie : 
 

Nouveautés :  - le petit déjeuner peut toujours être pris jusqu’à 8h, mais il devra être fourni par la famille. 
  - une réflexion est menée avec l’OGEC et le personnel pour varier les propositions de goûter. 
 

RAPPELS :  - le départ de garderie ne peut se faire qu’à partir de 17h20. 
  - la facturation de garderie va du 26 du mois au 25 du mois suivant (pour le mois d’octobre par exemple, 

facturation du 26/09 au 25/10) 
 

✓ Restaurant scolaire : Dans le cadre du Protocole Covid, 3 services sont en place : 
 

Départ 11h30 pour les TPS PS MS GS et CP 
 

   Lundi + Mardi   Jeudi + Vendredi 
Départ 12h15  CM1 + CM1-CM2  CE1 + CE2 
Départ 13h  CE1 + CE2   CM1 + CM1-CM2 
Pour ceux qui déjeunent à 13h, un petit goûter léger peut être pris lors de la récréation du matin. 
 

Pour signaler les absences, demander ou donner des informations, merci de contacter Bénédicte Bourieau, la responsable 
du restaurant, au 02 51 38 65 52 le matin. 
 

✓ Thème d’année : Pour cette année 2021-2022, notre thème « La Source se met au vert » rythmera les activités des 
classes et de l’école. 
 

✓ Assemblée Générale OGEC et APEL : Les associations de l’école (OGEC pour la gestion et APEL pour la représentation 
des parents et l’animation) tiendront leurs AG le Vendredi 22 octobre 2021. Votre présence est nécessaire pour suivre 
la vie de notre école. 

Anne-Lise ARTAUD 

Lu et pris connaissance : 


