Ecole Jeanne d’Arc
Nathalie Alonso
Chef d’établissement 1er degré

Le 6 juillet 2021
Madame, Monsieur, Chers parents,
J’aurai le plaisir de vous accueillir avec l’ensemble de l’équipe du 1er degré pour la rentrée des PS
au CM2 le Jeudi 2 septembre 2021 dans la cour de l’école. Les élèves qui entrent en TPS (nés en
2019) seront accueillis le vendredi 3 septembre 2021 à 9h00.
Ces jours-là, l’école sera ouverte à 7h30.
Les listes définitives des classes, établies avec les enseignantes, y seront affichées.
L’organisation de l’accueil des élèves ci-dessous le jour de la rentrée et les horaires sont sous
réserve en raison du contexte sanitaire et des contraintes qui en découlent. Fin août, un mail
vous sera adressé pour confirmer. Un masque sera obligatoire pour les parents qui accèdent à
la cour.
Accueil et rentrée des élèves pour le jeudi 2 septembre :
De 9h30 à 10h00 : Accueil des maternelles. Les parents accompagnent leur enfant en classe
avec un masque.
A 10h00 : Appel du cycle 3 (CM1, CM2, CM2) et la classe de CE2-CM1.
A 10h30 : Appel du cycle 2 (CP, CP/CE1, CE1, CE2) . Les parents pourront exceptionnellement
accompagner leur enfant en classe avec un masque.
En Cycle 3 : Les enfants rentrent seuls en classe avec leur enseignante.
Les classes sont réparties par cycles :
Cycle 1
TPS / PS : Nadine Deyris
+ Un(e) enseignant (e) à
½ temps en cours de
nomination
MS : Bénédicte Bellomo
GS : Florence Gassan

Cycle 2

CP : Stéphanie Silvestre
CP/CE1 : Sylvie Faveron

Cycles 2 et 3
CE2/CM1 : Laury Siarkiewiez
Cycle 3

CE1 : Maryline Martre

CM1 : Sabine Sost

CE2 : Dominique Teychène

CM2 : Enseignante en cours de
nomination
CM2 : Sabine Dumestre

Réseau d’aide (DAEDEC) : Patricia Guillot
Vous trouverez les mêmes personnels OGEC que l’année dernière auprès de vos enfants :
Corinne Cazalas, Corinne Cuq (Coco), Laura Martinez, Sophie Cadas, Christelle Rueda et un
personnel en cours de recrutement.
L’Association des Parents d’Elèves (APEL) organise un temps d’accueil et de partage autour d’un
café pour faire connaissance avec les nouveaux parents le mercredi 1er septembre de 17h30 à
18h30 dans la cour de l’école maternelle avec un masque.
Tournez la page SVP 

Rappels des horaires de l’Ecole Jeanne d’Arc :
Classe de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 16h30
Garderie gratuite à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 18h30 précises. Tout dépassement horaire
sera facturé.
Fonctionnement du portail et horaires des ouvertures (Portail électrique rue Colomès de Juillan)
Dans le cadre de Vigipirate, pour une meilleure sécurité de tous et une surveillance efficace au
portail voici un rappel des horaires à respecter par tous.
Matin :
7h30 à 8h20 : portail fermé : appel par l’interphone (portail électrique rue Colomès de Juillan)
8h20 à 8h30 : portail ouvert avec un adulte en surveillance
Début de la classe à 8h30 :
8h30 à 11h45 : portail fermé.
11h45 à 12h : portail ouvert avec un adulte en surveillance.
12h à 13h20 : portail fermé
Après-midi :
13h20 à 13h30 : portail ouvert avec un adulte en surveillance
13h30 à 16h30 : portail fermé
16h30 à 17h : portail ouvert avec un adulte en surveillance
17h à 17h15 : portail fermé
17h15 à 17h35 : portail ouvert avec un personnel
17h35 à 17h55 : portail fermé
17h55 à 18h30 : portail fermé : appel par l’interphone (portail électrique rue Colomès de Juillan)
Attention : la récupération des enfants à la garderie se réalisera par la rue Colomès de Juillan.
Vous assurant de mon entier dévouement auprès de vos enfants, je vous souhaite de très belles
vacances d’été.
Recevez, Madame, Monsieur, Chers parents, mes plus cordiales salutations.

Nathalie Alonso

PS : Vous retrouverez la lettre de rentrée sur le site de l’Institution www.jeannedarctarbes.fr

