
Organisation Rentrée 2020 
 

Communication : 

Tout au long de l’année, vous recevrez les informations générales concernant l’école par courrier 

électronique. L’adresse mail de l’école à utiliser est la suivante : ecole.saint-hilaire@orange.fr 

Les enseignants communiqueront avec les familles de leur classe avec le cahier de correspondance.  

Le site internet de l’école est régulièrement mis à jour avec les actualités de l’école (calendrier 

scolaire, fournitures, évènements …) 

Calendrier : 

Vous trouverez en pièce jointe le calendrier scolaire 2020 – 2021 avec les vacances et la liste des 

mercredis libérés.  

Date à retenir : 

Accueil des nouvelles familles : Lundi 31 Aout de 16h00 à 17h30  

Rentrée des classes mardi 1er septembre 2020  

Sortie mardi 6 juillet après la classe.  

Horaires à partir de septembre 2020 : 

Garderie : 7h30 – 8h30 et 16h25 – 18h30.  

Classe : 8h45 – 11h45 et 13h30 – 16h10  

Ouverture des portails de 8h30 à 8h45, de 11h45 à 12h00, de 13h15 à 13h30 et de 16h10 à 16h25.  

Pour le bon déroulement de la classe et de la vie au sein de l’établissement j’invite l’ensemble des 

membres de la communauté à respecter ces horaires.  

Fournitures scolaires : 

Cette année, l’APEL de l’établissement vous propose de regrouper l’achat des fournitures scolaires 

sous forme de « pack élève ». Les détails de l’acquisition de ces packs vous parviendront dans les 

tous prochains jours.  

Si vous souhaitez acheter par vos propres moyens les fournitures de votre enfant, vous pourrez 

consulter les listes sur le site internet de l’école dans l’onglet « infos pratiques » et « listes de 

fournitures »  

Liste de classe :  

Cette année, très particulière, nous amène à décaler la communication des listes de classe. En effet, 

n’ayant pas reçu l’ensemble des dossiers de réinscription et étant en attente de réponses pour de 

nouveaux élèves nous souhaitons décaler la communication des listes de classes.  

Vous pourrez prendre connaissance du nom de la classe de votre enfant le lundi 31 Aout à partir de 

15h00. La constitution des classes sera affichée sur le grand portail.  

 

mailto:ecole.saint-hilaire@orange.fr


Organisation pédagogique :  

 L’équipe pédagogique et éducative évolue pour la prochaine rentrée de la manière suivante :  

Classe de TPS / PS = Mme FORESTIER Sandra 

Classe de MS/ GS = Mme PLAT BUI Isabelle ( 75%) + enseignant suppléant à 25% (en attente de 

nomination) 

Classe de MS / GS = Mme de COLIGNY Marine ( 80%) et Mme DAMY CHOLLET Jeanne (20%) 

Classe de CP = Mme THABAULT Guillemine ( 75%) + enseignant suppléant à 25% (en attente de 

nomination) 

Classe de CP / CE1 = Mr MARTINEAU Gaël  

Classe de CE1 / CE2 = Mme SALLES Marion  

Classe de CE2 = Mme STEPHAN BABEAUD Linda 

Classe de CM1 / CM2 = Mme TEISSEYRE Séverine ( 50 %) et Mme DAMY CHOLLET Jeanne ( 50%) 

Classe de CM1 / CM2 = Mme PERRIN  

A ce jour, les classes sont composées de 20 à 25 élèves 

Organisation direction :  

Je serai en décharge de direction les vendredis et les mercredis une semaine sur deux.  

Afin de favoriser la qualité de nos échanges je vous invite à prendre rendez-vous en amont.  

( ecole.saint-hilaire@orange.fr. ou au 05 49 41 21 86 ) 

Projet d’établissement : 

Notre projet d’établissement basé sur deux grands piliers : la réussite de tous et la relation de 

confiance progresse et prend un nouveau départ grâce à l’investissement de l’ensemble des 

membres de la communauté éducative :  

1. Nous avons réalisé, en janvier dernier, une demande de subvention auprès de l’APEL 

nationale pour l’équipement des classes en vidéos projecteurs interactifs. Cette aide 

financière a été acceptée et viendra soutenir les associations APEL et OGEC de notre 

établissement pour l’équipement de trois classes durant le premier trimestre de l’année 

2020 -2021.  

 

2. Nous poursuivrons notre projet d’année autour du thème de la « Nature ». Ce projet débuté 

en septembre 2019 a été interrompu avec le confinement. Notre travail reprendra autour de 

la découverte de notre environnement proche (sorties pédestres, aménagement des jardins 

de l’école…), la compréhension du monde du vivant (travail en lien avec le programme 

officiel en découverte du monde et sciences), le développement d’attitudes éco citoyennes 

(gestion de déchets à la cantine, partenariat avec l’association « les petits papiers 

Montmorillonnais » …).  
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3. Juliette QUILLET poursuivra au sein de notre équipe en tant qu’Animatrice en Pastorale. 

Claire DANIEL qui nous a accompagnés depuis trois ans sur l’annonce de l’Evangile, 

poursuivra sa mission à plein temps au sein de l’ensemble scolaire Isaac de l’étoile.  

 

4. Depuis deux ans nous proposons un temps d’accueil aux nouvelles familles et aux 

nouveaux élèves même si ces derniers ont déjà des frères et sœurs scolarisés.  

Ce temps d’accueil avec les enseignants, les salariés et les bénévoles des associations se 

déroulera le lundi 31 Aout de 16h00 à 17h30.  

 

 

 

  

 

 

 

 


