
 

Chers parents d’élèves, 

 

 

 

 

nous sommes heureux de pouvoir accueillir tous les 

élèves lors de cette rentrée des classes. 
 

Une attention à chacun  
Les enfants doivent se sentir bien à l’école et pouvoir 

développer des relations sociales.  
 

Une école pour apprendre 

Lieu d’apprentissages, l’Ecole doit mettre l’accent 

sur les apprentissages fondamentaux et ouvrir les 

élèves sur le monde dans lequel ils vivent. 
 

Je compte sur vous, élèves et parents, pour que 

cette année soit aussi sereine que possible grâce 

à l’investissement de chacun. 
 

Vous pouvez compter sur nous, équipe 

enseignante et personnel éducatif, pour aider les 

élèves à grandir en harmonie 
 

Excellente année scolaire !               

                                                       Médéric BRIAND 

                                                  Chef d’établissement 

CIRCULAIRE DE RENTRÉE 2022 

A vos agendas,  

à vos stylos… 

 

Vous trouverez dans cette circulaire différentes 

informations nécessaires pour la rentrée au niveau 

de l’organisation, des relations école-familles et de 

la sécurité des enfants. 

 

 

Le jeudi 1er septembre, l’accueil se fera 

dans la cour maternelle pour les familles 

et les enfants entre 8h20 et 8h40. Je vous 

demande de vous regrouper selon le 

schéma de gauche. Après un mot 

d’accueil, les élèves seront appelés 

pour rejoindre leur classe. L’APEL 

invitera ensuite les parents à partager 

un moment de convivialité autour d’un 

café.  

Une information a été envoyée pour 

chaque famille de la classe de PSA 

concernant la rentrée alternée sur 2 

jours. Un temps de convivialité sera 

aussi organisé le vendredi 2 septembre. 

Très bonne rentrée à tous ! 



 

COMPOSITION DE L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE 

2022-2023 
 

⚫ Enseignants : 

- PSA : Guillemette TURPIN 

- PSB–MSA : Amandine GIRET puis Flore 

HUTCHINS 

- MSB-GSA : Laurence FRICAUD 

- GSB : Elisabeth POUGET + nomination en cours 

- CPA : Astrid MAROTTE  

- CPB/CE1A : Sophia HAMACHE  

- CE1B : Françoise COUDERT 

- CE2A : Ségolène WOITIEZ (lundi et mardi) 

            Médéric BRIAND (jeudi et vendredi) 
 

- CE2B-CM1A : Sandrine TRONSON 

- CM1B-CM2A : Bruno BOULAY  

- CM2B : Philippe MOUNIER 

 

- Enseignantes spécialisées : Bérengère TERRIEN 

(lundi et jeudi) et Isabelle VAILLON  

- Enseignante dispositif allophone :  Bénédicte 

GUILLET 

- AESH : Nawal LECLERC + nomination en cours 

 

⚫ Personnels éducatifs  

- Sandra LANGLOIS, Kimberley LANGLOIS et 

Hervé AULNETTE (restauration et entretien des 

locaux) 

- Thierry IRTHUM (surveillant de cantine et 

périscolaire) 

- Marion MYSZKA, Virginie QUAEGEBEUR, 

Christine PASSARD, Marigona DEDUSHAJ, 

Isabelle RIALLAND (ASEM) 

⚫  Secrétaire-comptable : Aurélie BARITEAU-

LEBATARD 

⚫  Catéchèse : Madame TROCHU, Madame 

BRINTET 

⚫  Intervenantes extérieures : Bénédicte 

CHEVALIER (professeur de danse) et Alexia 

TEROITIN (sophrologue)  
 

 

- Photos scolaires :  

Mardi 4 octobre 2022  

- Fête de Noël :  

Vendredi 16 décembre 2022 

- Course de solidarité :  

Samedi 18 mars 2023 (matin) 

- Portes ouvertes :  

Samedi 13 mai 2023 (matin) 

- Kermesse :  

Samedi 24 juin 2023 (après-midi)  

- Fin des cours : 

  Vendredi 7 juillet 2023 (après les cours) 

 

 

 

 

 

Samedi 24 septembre 2022 (matin) : 
Les horaires des réunions de chaque classe vous 

seront communiqués courant septembre. 

  
  

La présence d’un seul représentant par famille est 

demandée. Les enfants ne sont pas invités à ce temps 

réservé aux parents. 

Après concertation avec l’APEL, de 

façon à réduire les déchets à la cantine, 

nous avons décidé de remplacer les 

serviettes en papier par des serviettes en 

tissu. Chaque famille est donc invitée à 

fournir pour la rentrée une serviette en 

tissu (avec élastique en maternelle) qui 

sera emportée à la maison chaque 

vendredi pour être lavée et retournée 

propre le lundi matin à l’école. Une 

organisation va être mise en place 

progressivement pour gérer les flux liés à 

cette nouveauté. L’école accueille en 

moyenne 240 rationnaires chaque jour. 

D’autres informations vous seront 

communiquées concernant notre 

nouvelle cantine entièrement rénovée 

cet été. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES ET PONCTUALITÉ 
 

Les horaires vous ont été rappelés dans le dossier de rentrée et 

sont notifiés dans le règlement intérieur (cf. site internet). 

 

- Merci de bien respecter les horaires :  

Entrée dans l’école le matin entre 8h20 et 8h30. 

Sortie des classes à 16h30. 

Fermeture du portail à 8h35 le matin ! 
 

L’horaire de début des cours est impératif, il ne peut être toléré 

de retards « chroniques ».  Lorsque la sonnerie retentit, les enfants 

doivent être dans l’école. 
 

- L’entrée dans l’enceinte de l’école n’est autorisée que pour 

les parents et accompagnateurs d’enfants de maternelle.  
 

- Une absence doit être justifiée : utiliser de préférence la plate-

forme EcoleDirecte (un mode d’emploi va vous être transmis) 

ou bien téléphonez à l’école (répondeur prévu à cet effet) 

pour prévenir de l’absence. Vous pouvez enfin remplir le 

bulletin d’absence sur le carnet de liaison (à partir du CP). 
 

- Tant qu’un enfant n’est pas accueilli dans l’enceinte de 

l’école, celui-ci est sous la responsabilité des familles, en 

particulier le matin avant 8 h 20 (hors accueil périscolaire) et 

l’après-midi avant 13 h 20. 

 

- Nous rappelons qu’à 13h20, les parents accompagnent leurs 

enfants au niveau du portail. L’accès dans l’enceinte de 

l’établissement n’est pas autorisé (Excepté pour les parents 

de PS et MS se rendant en salle de sieste). Les GS sont pris en 

charge directement dans la petite cour. 

 

 

SÉCURITÉ 
 

Tous les ans, les élèves 

ont des exercices 

d’évacuation incendie 

ainsi que des exercices 

de confinement 

« attentat intrusion ». 
 

Exercices obligatoire 

pour tous les 

établissements 

scolaires et pour tous 

les niveaux de classe 

même en maternelle 

où ils sont adaptés à 

l’âge et la sensibilité 

des enfants. 

ÉTUDES ET GARDERIES 
 

• Garderie du matin (maternelle et élémentaire) : en salle de garderie 

• Garderie du soir (maternelle) de 16h30 à 18h30 : en salle de garderie 

• Étude surveillée du soir (élémentaire) de 16h30 à 17h45 : salles de classes. 

• Garderie du soir (élémentaire) de 17h45 à 18h30 : en salle de garderie 
 

 Les horaires indiqués sont impératifs. L’établissement ferme ses portes le soir à 18h30. 

Tous les dépassements d’horaires entraineront une facturation supplémentaire de 15 € et 

l’exclusion de ces services en cas de retards récurrents.   

 Rythme des enfants et garderie : 

Ne surchargeons le temps hebdomadaire de nos enfants. Attention au cumul garderie du 

matin et garderie du soir ! Pour les enfants, en particulier de maternelle, une journée 

scolaire est déjà longue ; soyons donc vigilants. 
 Accès à l’école le soir : 

A 16h45, les accès de l’école sont fermés. De 17h45 à 17h50, l’accès est de nouveau 

possible par le grand portail. Les enfants non pris en charge après ce créneau horaire 



seront conduits à la garderie. L’accès se fera ensuite par le portillon périscolaire de 17h50 

à 18h30. 
 

L’administration de médicament est INTERDITE à l’école. Pas de 

médicaments dans les cartables.  
 

Exception est faite pour les familles ayant demandé la mise en place 

d’un PAI (Protocole d’accueil individualisé) en partenariat avec leur 

médecin généraliste et le médecin scolaire (cf. dossier de rentrée) 

SANTÉ 

ÉCOLE 

Consommation d’eau 

à l’école hors temps 

de restauration. 
Les enfants peuvent 

apporter une gourde ou 

une petite bouteille 

individuelle. Ils ne pourront 

pas la remplir dans les 

sanitaires de l’école. 

Je ne grignote pas entre les repas ! 
 

Les enfants ne prennent pas de goûter à la récréation du matin 

et de l’après-midi. Ainsi, nous souhaitons redonner toute son 

importance au petit-déjeuner (il doit être consistant). L’enfant 

mangera alors le midi avec bon appétit !  

Seuls les enfants restant à l’école après 16h30 peuvent apporter 

un goûter dans leur cartable : ils le mangeront entre 16h30 et 

16h45. 
 

 

N’hésitez pas à consulter régulièrement le 

site internet de l’école. Vous y trouverez 

toutes les infos nécessaires (menus de la 

cantine, circulaires, dossiers divers, 

actualités des classes…). 
 

 

 

 

AIDE MAIRIE FAMILLES NANTAISES 

Des informations pour bénéficier d’une 

aide à la restauration pour les familles 

nantaises sont accessibles sur le site 

internet de l’école : Rentrée 2022/2023 ; 

Tarifs ; Formulaire aide mairie restauration 

 

ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES 

L’APEL et l’OGEC sont deux associations de 

parents ayant des rôles différents : 

• APEL : accueil, animation, organisation de 

temps forts, liens parents-enseignants. 
 

• OGEC : suivi et accompagnement de la 

facturation des familles, gestion du 

personnel, gestion financière et 

immobilière de l’école, prospective. 
 

Ces deux associations ont besoin de vous pour 

faire vivre l’école et lui donner une ambiance 

familiale. N’hésitez pas à devenir membre.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Toute correspondance avec le 

service de facturation doit se faire 

par mail à l’attention de l’OGEC : 
 

ogec.notredamedelourdes.nantes@gmail.com 
 

Madame BARITEAU-LEBATARD, 

secrétaire-comptable, est présente à 

l’école le lundi matin (8h20-12h15), le 

jeudi matin (8h20-12h15) et le 

vendredi après-midi (13h30-17h15). 

 
Numéro de téléphone 

de l’école : 

02.40.76.42.00 
 

ecolendl-nantes@orange.fr 
 

Jours de décharge du directeur : 

lundi et mardi 

 

mailto:ecolendl-nantes@orange.fr

