À la Ferté Macé, le 2 juillet 2018
à Mesdames et Messieurs les parents d’élèves
de l’école primaire Paul Souvray
Objet : note de fin d’année scolaire 2017/2018
Dès la rentrée 2018/2019, les horaires de l’école primaire seront les suivants :
école maternelle : 9h00-11h45/14h00-16h30 tous les jours sauf le mercredi 9h00-12h00
accueil dans les classes à partir de 8h50, 13h50 dans la cour de récréation, 13h15 dans la salle de
sieste pour les enfants qui ne mangent pas à la cantine.
animation/garderie : le matin de 7h30 jusqu’à 8h50, le soir de 16h30 jusqu’à 18h15 - payant
école élémentaire : 9h00-12h00/14h00-16h15 tous les jours sauf le mercredi 9h00-12h00
pas de TAP
temps d'accueil du matin : 7h30-8h50 - gratuit
temps méridien : 12h-13h50 restauration payante/animation gratuite
accueil du soir : 16h15-17h00 gratuit puis 17h-18h15 aide aux leçons et animation - payant
garderie mercredi midi : 12h15-12h30 payante

L’école primaire Paul Souvray sera composée de la façon suivante à la rentrée scolaire 2018/2019 :
- 3 classes maternelles enfantines, dans les locaux de l’école maternelle Charles Perrault
TPS/PS/MS/GS : M. Fauviaux (PEMF : professeur des écoles maître formateur) à mi-temps/
Pauline Le Mézo, professeure des écoles stagiaire à mi-temps et Mme Delaune Christine
(ATSEM)
 TPS/PS/MS/GS : M. Revel (professeur des écoles) et Mme Launay Mélinda (ATSEM)
 TPS/PS/MS/GS : Mme Rivière Annie (professeure des écoles) et Mme Levannier Eulalie
(animatrice)
- 5 classes élémentaires et 2 ULIS, dans les locaux de l’école Paul Souvray :
CP : Mme Girault 75 %(lundi, mardi, 3 mercredis sur 4, jeudi) et Mme Lasne (vendredi et 1
mercredi sur deux)
CE1 : Mme Dewaele
CE2 : Mme Bisson
CM1 : Mme Burgmann
CM2 : M. Gilardi PMQC et Mme Lecomte Mélanie
ULIS A : Mme Ralu
ULIS B : M. Labbé
Mme Lasne quitte temporairement sa classe pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel.
L’administration refusant les temps partiels aux enseignants titulaires d’un poste en ULIS.
- Direction : Mme Lautru, décharge 100 % sur les deux sites
- AESH- co : Mme Morel Christelle et Mme Ballon Valérie
- les membres de la communauté éducative qui assurent un accompagnement individualisé auprès
d’un élève (AVS, AESH), les agents de restauration/d’entretien, les agents qui assurent les temps
périscolaires
- l’école élémentaire a fait appel à un service civique. En fonction des candidatures, un recrutement
aura lieu pour une prise de fonctions en novembre 2018.

En élémentaire, les fournitures seront livrées à la fin du mois d’août. N’hésitez pas à consulter
le blog de l’école Paul Souvray (compte rendu de conseil d’école notamment). Sur un moteur
de recherches, taper « Blog Paul Souvray ».

Pièces à fournir le jour de la rentrée :
- attestation d’assurance : responsabilité civile et individuelle accident – obligatoire pour toute
sortie (remarque : les séances de natation débuteront une semaine après la rentrée pour les CP. Les
parents accompagnateurs sont les bienvenus.)
- le document unique si vous ne l’avez pas encore remis
- une boîte de mouchoirs pour tous
- un paquet de lingettes pour les enfants de l’école maternelle
- un cartable et deux trousses vides pour les enfants de l’école élémentaire
Pensez à inscrire le nom et le prénom de votre enfant sur les étiquettes des vêtements et le doudou
des enfants de l’école maternelle. Trop de vêtements égarés restent à l’école élémentaire
notamment. Il nous est impossible de les restituer en l’absence d’identité.
Rentrée de tous les élèves : lundi 3 septembre 2018
Les élèves de l’école élémentaire Paul Souvray « rentreront en musique » à la demande de M.
Le Ministre de l’Éducation Nationale.
Dès lundi 3 septembre 2018, nous vous remercions de nous remettre un courrier si votre enfant
vient à pied à l’école et/ou rentre à pied le midi ou après 16h15.
En maternelle, merci d’indiquer à l’enseignant ou à l’équipe d’animation l’identité des
personnes autorisées à venir chercher votre enfant.

Bonnes vacances à tous !
L’équipe enseignante

