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ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-MARTHE - CHAVAGNES 
 

Ecole Maternelle et Primaire Sainte Marthe - Chavagnes 
171 rue de Paris 
16025 ANGOULEME                                                                                                                          

                                                              05 45 95 93 85 
                                            

 

CIRCULAIRE DE LA RENTRÉE 2021 
 

Chers parents, 
 

Voici quelques consignes pour la rentrée de septembre, en sachant que concernant le port du 
masque et le non brassage des élèves, nous n’avons (à l’heure actuelle) aucun protocole pour 
la rentrée prochaine. Nous vous enverrons un mail fin août concernant l’organisation de la 
rentrée. 

 

 L’école sera fermée à partir du vendredi 9 juillet et ouvrira le 20 août 2021.   
 

 ACCUEIL DES NOUVELLES FAMILLES : 
 
Temps convivial de rencontre des parents et accueil des nouveaux élèves  
avec l’équipe enseignante et l’A P E L  le mercredi 1er  septembre à 17h30. 
Entrée à la porte bleue. 

        

 RENTREE DES CLASSES :  
 

 Pour pouvoir vous organiser, voici les dates et horaires de la rentrée de Septembre 2021  
 

CM1 et CM2 Jeudi 2 Septembre A 10h 

CE1 et CE2 Jeudi 2 Septembre A 11h 

CP Jeudi 2 Septembre A 14h 

GS   (nés en 2016) Vendredi 3 Septembre A 9h 

MS  (nés en 2017) Vendredi 3 Septembre A 9h30 

PS   (nés en 2018) Vendredi 3 Septembre A 10h 

TPS (nés en 2019) Lundi 6 Septembre  A 8h45 
 

 

 HORAIRES A RESPECTER 
 

Pour les classes PRIMAIRES et les classes MATERNELLES : 

 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 – 11h45 et 13h30 – 16h30 
 

 

Nous vous rappelons que la ponctualité est indispensable 
pour aider vos enfants à bien démarrer leur journée.  

Merci de bien arriver à 8h20 pour que les enfants soient en classe  
à l’heure précise à 8h30. 



 

  

 SERVICES A DISPOSITION : 
 

Garderie : à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h  
Garderie du mercredi : organisée par « Rives de Charente » de 7h45 à 13h (possibilité de 
prendre le repas sur place) dans les locaux de l’école puis après dans des écoles prévues 
par le centre de Loisirs. 

 

Self pour les classes primaires 
Service à l’assiette pour les classes maternelles 

 

 ORGANISATION PEDAGOGIQUE : 
 

o TPS/PS   : Madame TREUIL 
o PS/MS   : Madame GAUTRAUD 
o MS/GS   : Madame BOURRINET 
o GS   : : Madame FORGERON 
o 2 classes de CP  : Mesdames BONNIN-GIRY et ROUSSEAU 
o 2 classes de CE1 : Mesdames CHAUVEAU et LONGEAU 
o 2 classes de CE2 :  Mesdames BAUDIN et VERDOUX-ZORZOLI 
o 2 classes de CM1 :  Mesdames LECACHEUR et PARINET 
o 2 classes de CM2 :  Mesdames LETOURNEL et RICHARD 

 
 La répartition des élèves dans les classes se fait en conseil des maîtres et sera 

annoncée le jour de la rentrée.  
 

 La garderie commencera dès le jeudi 2 septembre. 
 

 Les fournitures achetées par l’école ainsi que les livres et fichiers seront distribués aux 
enfants en partie le jour de la rentrée. 

 

 L’APEL proposera la possibilité d’une commande des fournitures (conforme à la liste 
de chaque classe) par SCOLEO. Pas de corvée de courses et tout est prêt fin août ! 

 
 Les papiers administratifs et comptables seront donnés à la rentrée.  

                 Le cahier de liaison devra être scrupuleusement rempli à réception de celui-ci. 
 

 Vous pourrez trouver sur le site les documents de fin d’année et de rentrée. 
 

Vous avez ainsi les dernières informations nécessaires pour passer de bonnes vacances. 
Donc un peu de lecture, de petites révisions tranquilles et surtout plein de repos, de jeux 
et de baignades… 

 

Bonnes vacances à tous et je vous attends en forme début septembre ! 
 

 

                                                                    Alexandra SILVESTRE 
Cheffe d’établissement école Ste Marthe-Chavagnes 


