Rentrée scolaire
Lundi 4 septembre 2017
à 9h pour tous les élèves de l’école PRIMAIRE
à 9h15 pour tous les élèves de l’école MATERNELLE
Les élèves du primaire seront accueillis dans la cour primaire tandis que les TPS/PS/MS et GS seront
accompagnés dans la cour de maternelle. La fin des cours sera à 16h30.

Réunions de rentrée pour les parents
Cycle 2(CP/CE1/CE2) et cycle 3(CM1/CM2) : Vendredi 22 septembre 18h-18h45 par cycle, puis dans les
classes jusqu’à 19h30
TPS/PS/MS/GS : vendredi 29 septembre 19h-20h

Informations administratives
Directrice : Madame RENAUDEAU Florence (TPS/PS/MS/GS)
Enseignants : Monsieur BERTRON Pascal CM1/CM2
Madame SENDRE Claire CM1/CE2
Madame AUDUREAU Aurélie CE1/CE2
Madame BOUCHET Florence CP/CE1
Madame SCIEGLINSKI Catherine (TPS/MSMS/GS)
ASEM : Mesdames GAUFFRETTEAU Valérie et LEBLANC Sabine (TPS/PS/MS/GS)
Accueil – secrétariat : Madame DHERBECOURT Johanna
contact@ste-agnes-airvault.fr

Horaires
Accueil – secrétariat : du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
le mercredi : de 8h à 12h30
Horaires de début de classe des GS au CM2 :
- Les lundis et jeudis : 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- Le mercredi : 9h à 12h
- Les mardis et vendredis : 9h à 12h et 13h30 à 15h
Horaires de début de classe cours des TPS/PS/MS :
- Du lundi au vendredi : 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
- Le mercredi : 9h à 12h

Calendrier scolaire 2017-2018
Vacances scolaires

•
•
•
•
•

Toussaint : du vendredi 20 octobre après la classe au lundi 6 novembre 2017 au matin
Noël : du vendredi 22 décembre 2017 après la classe au lundi 8 janvier 2018 au matin
Hiver : du vendredi 09 février après la classe au lundi 26 février 2018 au matin
Printemps : du vendredi 06 avril après la classe au mardi 23 avril 2018 au matin
Eté : fin des cours au plus tard le vendredi 06 juillet 2018 après la classe

Jours fériés et ponts

•
•
•
•

Pâques : lundi 2 avril 2018
L’établissement sera fermé du lundi 7 mai au
Victoire 1945 : mardi 8 mai 2018
vendredi 11 mai 2018.
Ascension : Jeudi 10 et vendredi 11 mai 2018
Pentecôte : Dimanche 20 mai et Lundi 21 mai 2018

Quelques dates à retenir dès maintenant
•
•
•

Fête de Noël de l’école et du collège : Vendredi15 décembre 2017
Portes Ouvertes de l’établissement : Samedi 24 mars 2018
Fête de fin d’année : vendredi 22 juin 2018
D’autres dates vous seront transmises par mail et sur le site www.ste-agnes-airvault.fr

Tarifs 2017-2018
L'ensemble scolaire Sainte Agnès est un établissement en contrat d'association avec l'Etat, géré par un
Organisme de Gestion (OGEC). Seul l'enseignement est gratuit.
Les charges non prises en compte par les financements publics sont :
- la rémunération de tous les personnels non-enseignants ;
- les investissements immobiliers ;
- les projets éducatifs ;
- les frais afférents à l'Enseignement Catholique.

C’est pourquoi l’établissement demande une contribution aux familles.
contribution scolaire (PS-MS-GS)

230 €/an, soit 23 €/mois

contribution scolaire (CP au CM2)

250 €/an, soit 25 €/mois

Les factures sont éditées trimestriellement,
Le montant de la scolarité est payable soit par mois en prélèvement, soit par trimestre.
* Une réduction est accordée sur la contribution des familles à l’enfant aîné, à partir du deuxième enfant
inscrit dans l’établissement :
ème
- 20% pour le 2
enfant inscrit
ème
- 50% pour le 3
enfant inscrit
ème
- 100% pour le 4
enfant inscrit

