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Franconville, le 09 juillet 2021 

 
 
  
Madame, Monsieur, Chers Parents, 
 
Voici quelques informations sur la prochaine rentrée scolaire qui aura lieu le  
 

LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 
 

 
 
ATTENTION  : 
 
Afin d’accueillir au mieux vos enfants, nous avons décidé de faire une rentrée échelonnée :  
 

 
  LE VENDREDI 3 SEPTEMBRE 2021 : 

  Accueil des PS et leurs parents selon l’horaire qui vous a été communiqué  

  Rentrée des CP de 13h30 à 16h30 
 
  LE LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 à 8h30 : rentrée de tous les élèves 

  MS – GS de 8h30-11h30 et de 13h30 à 16h30 
  CP – CE1 - CE2 – CM1 – CM2 de 8h30-11h40 et de 13h30-16h35 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
Demi-pension à partir du LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021  
 
Garderie du matin à partir du MARDI 07 SEPTEMBRE 2021 
 

 La garderie du matin débutera à 7h30 à l’accueil de l’institution. 

 Pour les autres élèves, ils sont accueillis à partir de 8h15 sur la cour.  
 
Etude/garderie à partir du LUNDI 06 SEPTEMBRE 2021 
 

 La garderie du soir (élèves de maternelle) est assurée jusqu’à 18h00. Les élèves sont 
repris par leurs parents entre 18h00 et 18h15. Merci de respecter ces horaires. 

 L’étude (élèves de l’élémentaire) est assurée de 17h00 à 18h00. L’heure doit être complète 
pour permettre aux élèves un travail dans le calme. De 18h00 à 18h15, les élèves sont 
repris par les parents. Merci de prendre les dispositions nécessaires pour respecter 
ces horaires. 
 

Absences 
 

 Toute absence doit être signalée le matin même à l’accueil avant 9h00 puis justifiée par un 
mot dans le carnet de liaison de l’enfant. 
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Calendrier scolaire 
 

 Un calendrier vous sera communiqué en début d’année. Il doit être conservé et respecté 
rigoureusement. Tout départ en congés hors calendrier scolaire sera signalé aux 
instances académiques. 

 
Equipe enseignante 

 
 

Nous avons le plaisir de vous présenter l’équipe enseignante de l’école pour l’année scolaire 
prochaine : 

Maternelle :   
- Petite Section :   

●     Madame Aline MILLE 

●   Asem : Madame Isabelle SANCHO 

- Moyenne Section :  

● Madame Isabelle CROISIEZ  

●  Asem : Madame Fatima AMRANE 

- Grande Section :  

● Madame Solène VIGUIER  

●  Asem : Madame Martine LE SAUX 

 
Elémentaire : 

- CP Fuchsia : Madame Sophie VEENENDAAL  

- CP Rose : Madame Mathilde DUGUEN 

- CE1 Indigo : Madame Olivia MAGNON-DARNAULT 

- CE1 Turquoise : Madame Caroline IZOARD 

- CE2 Emeraude : Madame Stéphanie LEBOSSE  

- CE2 Tournesol : Madame Stéphanie MOTHRON 

- CM1 Lagon : Madame Aïcha BELHADI 

- CM1 Lavande : Madame Clothilde ARNAUD 

- CM2 Azur : Madame Mireille VAN KELST 

- CM2 Mimosa : Madame Karine LOURDIN 

- Enseignantes RASED : Madame Chafia BENMOUHOUB, Madame Huguette 

RAAD 

 
 
 
Réunions parents 
 

 PS :  Mardi 21/09 à 18 h 

 MS :  Jeudi 09/09 à 17 h 

 GS :  Jeudi 09/09 à 17h 

 CP :  Vendredi 03/09 à 15h30 

 CE1 :  Vendredi 10/09 à 18h 

 CE2 :  Vendredi 24/09 à 19h 

 CM1 : Jeudi 09/09 à 18h 

 CM2 : Vendredi 17/09 à 18h30 
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Les listes de classes pour 2021/2022 seront affichées sur les panneaux extérieurs, côté accueil à 
partir du 1er septembre 2021. Nous vous rappelons que ces listes sont élaborées de façon 
réfléchie, en tenant compte de plusieurs paramètres. Nous ne pourrons donc y apporter aucun 
changement. 
 
Les listes de fournitures seront accessibles sur notre site internet à partir du mardi 13 juillet 2021. 
 
Les livrets d’évaluation sur LIVREVAL sont en ligne depuis quelques jours. N’oubliez pas de les 
consulter et de les signer numériquement. 
 

 

Restauration scolaire  

Vous le savez peut-être déjà par votre enfant, nous avons changé de société de restauration 
depuis le 1er juillet. Les prestations du déjeuner seront dorénavant assurées par la société 
CONVIVIO, qui privilégie notamment les produits locaux et bios et dont vous trouverez en pièce-
jointe la plaquette. 
Malgré ce changement, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les tarifs de la demi-
pension. 
 
 
Nous vous souhaitons des vacances ensoleillées et aussi ressourçantes que possible dans la 
période si particulière que nous traversons encore. Que ces congés soient riches de beaux 
moments en famille. Prenez soin de vous ! 
Soyez assurés, Madame, Monsieur, chers parents, de notre entier dévouement. 

 
 
Julie NIOLA-TREARD 
Chef d’Etablissement 


