
Ozillac, le 27 août 2020 
Madame, Monsieur, 

 
Voici les informations concernant la rentrée scolaire.  

 
Nous aurons le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle année scolaire ! 

 
Mardi 1er septembre 2020 à partir de 8h30 selon l’organisation définie dans le 

document joint (Informations aux familles – 27 août 2020) 
 

Merci de lire attentivement ce document. 
 
ORGANIGRAMME 
 

LES ENSEIGNANTES 
 
 
 

 
 

Isabelle ROUGIER 
 

TPS-PS-MS 

Perrine DENEU 
 

GS-CP-CE1 
Chef d’établissement 

Amandine GRAZILHON 
 

CE2-CM1-CM2 

LE PERSONNEL 

 

 

 
 

 

 

Nadine ALLAIN 
 

Cuisinière et agent d’entretien  

Elodie GEAY 
 

ASEM Classe TPS-PS-MS 

Angélique EDDE 
 

ASEM Classe GS, surveillance cantine 
et garderie 

AUTRES ORGANISATIONS  

  
Éve LE CLERC 

 
Présidente de l’OGEC (Organisme de 

Gestion de l’Enseignement Catholique) 
ogec.ecolesteeustelle@orange.fr 

Christelle CHASSERAUD 
 

Correspondante APEL (Association des 
Parents d’Élèves) 
( 06 84 12 02 16 

 
PORT DU MASQUE 
Uniquement pour les adultes, le port du masque est obligatoire dans l’enceinte de l’école. Aussi, une solution hydro-alcoolique 
sera à disposition avant l’entrée. 
 
HORAIRES 
Accueil des élèves à la garderie du matin dès le jeudi 3 septembre : à partir de 7h30 jusqu’à 8h20. L’entrée se déroule par le 
portillon. Pour le paiement, le formulaire sera remis aux familles en fonction des besoins de chacun.  
 
Accueil pour tous les autres élèves par le grand portail : 8h30-8h45 



Les parents de TPS-PS-MS accompagnent leur enfant directement dans la classe et doivent quitter l’école avant la fermeture 
du portail c’est-à-dire 8h45.  
 
Pause méridienne :  
11h30-13h pour les élèves de maternelle. Les élèves externes seront conduits au portail à 11h30 et l’accueil se fera aussi au portail 
à 12h45. 
12h-13h30 pour les élèves du CP au CM2. Les élèves externes seront conduits au portail à 12h et l’accueil se fera aussi au portail 
à 13H15. 
 
Sortie des élèves : 16h30-16h45 
Après 16h45, les élèves seront systématiquement pris en charge par les enseignantes en APC ou en garderie. 
AUCUNE SORTIE ENTRE 16h45 et 17h. 
A partir de 17h, les parents reprennent leur enfant en passant par le portillon. 
 
Garderie jusqu’à 18h30. 
 
Pour des raisons de sécurité et de bon déroulement de la vie de l’école, il est impératif de respecter ces horaires.  
 
GARDERIE 
La garderie commencera dès le mardi 1er septembre (soir uniquement). L’entrée se fera par le portillon. 
 
APC :  
Les APC (Activités Pédagogiques Complémentaires) débuteront le jeudi 3 septembre pour tous les élèves du CP au CM2. 
 
Les APC auront lieu les lundis et jeudis de 16h45 à 17h15. Les élèves qui resteront ensuite à la garderie auront le goûter fourni par 
l’école. Les élèves qui ne resteront pas à la garderie apporteront leur goûter et rejoindront leurs parents, à la fin des APC, au 
portillon. Dans le cas des fratries, les frères/sœurs qui ne participent pas aux APC seront pris en charge gracieusement 
uniquement sur ce temps et apportent leur goûter. Au-delà, la garderie sera redevable. 
 
DATES A RETENIR 
 
 *CALENDRIER SCOLAIRE : ZONE ACADÉMIQUE A 
 

Rentrée Mardi 1er septembre 2020 
Vacances de Toussaint Vendredi 16 octobre 2020 après la classe 

Reprise lundi 2 novembre 2020 
Vacances de Noël Vendredi 18 décembre 2020 après la classe 

Reprise lundi 4 janvier 2021 
Vacances d’Hiver Vendredi 5 février 2021 après la classe 

Reprise lundi 22 février 2021 
Vacances de Printemps  Vendredi 9 avril 2021 après la classe 

Reprise lundi 26 avril 2021 
Congé de l’Ascension Mercredi 12 mai 2021 après la classe 

Reprise lundi 17 mai 2021 
Vacances d’Été Vendredi 2 juillet 2021 

 
Voyage au Puy du Fou du mercredi 5 mai 2021 au vendredi 7 mai 2021. 

 
Les dates surlignées correspondent à notre propre calendrier. 
 
 * RÉUNIONS D’INFORMATIONS DANS LES CLASSES 
Les enseignantes invitent les parents pour une réunion d’informations générales : 
 
-Classe 1 d’Isabelle ROUGIER (TPS-PS-MS) : jeudi 10 septembre 2020 à 18 heures 
 
-Classe 2 de Perrine DENEU (GS-CP-CE1) : vendredi 11 septembre 2020 à 18 heures 
 
-Classe 3 d’Amandine GRAZHILON (CE2-CM1-CM2) : lundi 7 septembre 2020 à 18 heures 
 
Pour garantir des règles sanitaires, un seul représentant par famille pourra assister à la réunion concernée. 
 
  *CÉLÉBRATION DE RENTRÉE : 
L’École Sainte-Eustelle est un établissement catholique d’enseignement. Vous êtes invités à nous rejoindre le vendredi 16 octobre 
2020 pour une célébration de rentrée. 
 

Bonne rentrée scolaire !                               L’équipe éducative 


