
 

Courrier d'informations rentrée 2019 

              Chers parents, 
En prévision de la rentrée 2019, veuillez prendre connaissance des éléments  suivants: 

Date de la rentrée des élèves: Lundi 02 septembre 2019. 

 

Les Horaires : Pas de changement (Classe  lundi, mardi, jeudi, vendredi) 

 

Matin 

Ouverture du portail : 8h40 

Début de la classe : 8h50 

Fin de la classe : 12h05 

Merci de respecter scrupuleusement 

ces horaires. 

 

Afin de signaler une absence, merci de nous contacter 

avant 8h30 au 06.15.59.46.15 ou au 02.40.56.66.39. 

N'hésitez pas à laisser un message ou à envoyer un mail 
Après-midi 

Ouverture du portail : 13h20 

Début de la classe : 13h30 

Fin de la classe : 16h30 

 

Organisation des classes:  
Nous accueillons : 
 Un nouvel enseignant spécialisé, Frédéric Beuchard 

 8 classes  

Organisation pédagogique prévisionnelle pour l'année scolaire 2019 – 2020 

Classes                                 Enseignant(s) 

CYCLE 
1 

(PS-MS-GS) 

PS - MS Non défini à ce jour* 

MS - GS Amélie ROUSSEL 

GS-CP Angélique LEGLAND 

CYCLE 
2 

(CP-CE1-
CE2) 

CP Émilie ROSSIGNOL  

CE1 En attente de nomination pour la rentrée de septembre** 

CE2 Stéphane MOUSTER 

CYCLE 
3 

(CM1-CM2) 

CM1 Julien ROUX / Charlotte LEGLAND (décharge de direction ⅓  temps, lundi et 1 vendredi sur 3) 

CM1-CM2 Adeline GESLIN 

Enseignant Spécialisé : Frédéric BEUCHARD  (2 ½ journées par semaine) 

Les listes définitives par classe seront affichées à l'entrée de l'école en fin 
d'après-midi le vendredi 30/08. 

*Concernant la classe de PS-MS, l’enseignante titulaire étant absente, je ne peux à ce jour vous donner 
le nom de l’enseignant qui effectuera la rentrée. 
**Pour la classe de CE1, Marina RIVALLAND reste titulaire de la classe mais n’effectuera pas la rentrée 
scolaire pour cause d’arrêt longue maladie. 
Pour ces deux classes, des enseignants seront nommés soit en juillet ou fin aout et présents bien 
entendu dès le jour de la rentrée. 
 

 Listes Fournitures : 
Elles seront à consulter sur le site internet de l'école à compter du 08 juillet. 
 https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/ 
(Rubrique Infos Pratiques puis Documents Téléchargeables) 

 Le thème pour l’an prochain est le patrimoine local (année 2). 
 

Pour l'équipe pédagogique, M. ROUX Julien 

https://www.ecole-ndsc-prinquiau.fr/

