
 

 
 

 

 

A vos agendas,  
 

 

Célébration de fin d’année 

à l’église Notre Dame de Lourdes 

Jeudi 5 juillet à 10 h 15 

 

Pot de fin d’année,  
pour se souhaiter ensemble de joyeuses vacances 

Jeudi 5 juillet à 18 h 30 

 

Fin des cours 

Vendredi 6 juillet  à 16 h 30 
(déménagement des tables CE2 et CM2) 

 

INFOS 2018-2019 

Rentrée  

Lundi 3 septembre 2018 

à 8 h 30 

 

Les listes des classes seront publiées sur internet  

à partir du 29 août 2018 

Les dossiers de rentrée 2018-2019  

(info élèves et info familles) 

vous seront distribués le 3 juillet 2018. 

Vous pourrez également les télécharger 

sur notre site internet : 

www.ecolendl-nantes.fr 

 



COMPOSITION DE L’ÉQUIPE 

ENSEIGNANTE 

2018-2019 

 

- TPS-PS A : Christelle  

- PS B – MS A : Guillemette   

- MS B : Laurence  

- GS : Elisabeth  

- CP : Marie 

- CE1 A : Françoise  

- CE1 B – CE2 A : Sandrine  

- CE2 B : Karl (Jeudi et Vendredi) 

               Enseignant non encore nommé (Lundi et Mardi) 

- CM1 : Bruno  

- CM2 : Philippe  

- Enseignante spécialisée à mi-temps :  

  Bérengère (lundi et jeudi) 

 

 
 
 
 

Kermesse  
 

Un grand merci à tous les bénévoles 

qui se sont investis dans cette belle 

kermesse 2018 ! 

 

Merci à l’association de parents 

d’élèves pour la préparation, 

l’organisation et le bon déroulement 

de ce temps fort de l’école ! 

 

Déménagement des tables  

De CE2 et CM2 
 

Les élèves de CE2 et CM2 auront de nouvelles 

tables et nouvelles chaises à la rentrée. 
 

Il nous faut donc vider les classes (descendre 

les vieilles tables dans le gymnase). 

 

Si vous souhaitez nous aider, rejoignez-nous 

vendredi 6 juillet à 16 h 30 (à la sortie des 

classes) 
 

Un grand merci d’avance ! 

 

AU REVOIR  

ET  

UN GRAND MERCI 

 

Gwénola LEBRETON quitte l’école 

Notre Dame de Lourdes pour prendre 

la direction de l’école Ste-Claire 

d’Assise à Nantes. 
 

Capucine de JOUVENCEL quitte 

l’école Notre dame de Lourdes pour 

rejoindre le département de la 

Sarthe.  
 

Pot de fin d’année : 
Jeudi 5 juillet 2018 (18 h 30) 

Nous en profiterons pour leur dire un 

grand merci et leur souhaiter bonne 

route ! 

NOUVEAU 2018-2019 
 

ATTENTION !  

MODIFICATION DU FONCTIONNEMENT POUR 

L’ETUDE ET LA GARDERIE MATERNELLE  

 

Horaires : 16 h 45 – 17 h 45 :  

Il vous faudra attendre 17 h 45 pour récupérer 

vos enfants. 

Ouverture du grand portail à 17 h 40. 

 
 

Pas de changement pour le deuxième 

créneau : 

GARDERIE DU SOIR : 

- Horaires : 17 h 45 – 18 h 30  

- Accès par le petit portillon : utiliser 

l’interphone 

 


