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Année scolaire 2022-2023220 
 Document d’information à garder à la maison 

 

Les responsables de l’école vous envoient ici diverses informations 

pratiques. Vous pourrez vous y référer tout au long de l’année. 

L’ensemble des documents sont consultables à l’adresse : 

http://leslucs-notredame.fr// rubrique–Infos pratiques / Documents de rentrée 

Dans l’enveloppe vous trouverez : 

- Document d’information à conserver à la maison  

- Fiche de renseignements 2022 – 2023 (à compléter et à retourner à l’école) 

- Contrat de scolarisation (à compléter et à retourner à l’école) 

- Bulletin d’absence (à conserver à la maison) 

- Proposition d’assurance (à compléter et à retourner à l’école si vous souhaitez prendre l’assurance proposée) 

Vous recevrez dans quelques jours le bulletin d’adhésion à l’APEL. 
Veuillez utiliser l’enveloppe de l’envoi pour le retour groupé des documents demandés. Merci. 

Horaires de l'école 
8 h 45 Ouverture du portail - Accueil dans les classes 13 h 20 Ouverture du portail - Accueil 

9 h 00 Début des cours 13 h 30 Reprise des cours 

12 h 15 Sortie des élèves 16 h 30 Fin des cours 

 

Structure pédagogique 

Classes Enseignants 
TPS/PS/MS Mme Brethome Nathalie 
TPS/PS/MS Mme Le Blond Elodie congé maternité remplacée par Mme Pasquier Stéphanie 
GS Mme Moussard Gwendoline 
CP Mme Bardin Céline 
CE1  Mme Guillou Christine 
CE2 Mme Michineau Lucie  
CM1/CM2 Mme Templier Marie-José 
CM1/CM2 Mr Fêtiveau Mathieu  

       (décharge de direction : lundi / un vendredi sur 3) 

Mr Fonteneau Didier  
ASH Mme Rauturier Marie-Dominique  

Calendrier Scolaire 2022 - 2023 
Rentrée des élèves Jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de la Toussaint Vendredi 21 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Vacances  de Noël Vendredi 16 décembre 2022 au Mardi 3 janvier 2023 

Vacances d'Hiver Vendredi 10 février 2023 au lundi 27 février 2023 

Vacances de Printemps Vendredi 14 avril 2023 au lundi 2 mai 2023 

Pont de l’Ascension Mercredi 17 mai (jour de classe) 2023 au lundi 22 mai 2023 

Vacances d'Eté Mardi 4 juillet 2023 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. L'école étant obligatoire à 
partir de 3ans, vous êtes tenus de respecter ce calendrier.       Quelques dates importantes de la vie de l’école 

Samedi 24 septembre : matinée de classe – Lancement de notre projet d’année 

Samedi 18 mars 2023 : matinée de classe - Carnaval 

Assemblée Générale OGEC/APEL :  vendredi 14 octobre 2022. 

Personnel: 

Mme Frin Isabelle (secrétaire comptable) 

Mme Guiochet Nadine (personnel d’entretien) 

Mme Mahe Géraldine (ASEM)   

Mme Michenaud Pascale (ASEM)    

Mme Voineau Angélique (ASEM) 

Mme Rabillard Séverine (ASEM)  

Mme Pally Laure-Marie  (AVSM) 
 
 Le Chef d’établissement 

D. FONTENEAU 
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Règlement intérieur de l’école Notre Dame 
Scolarité 
Admission-Assiduité 
L’enfant doit être propre, en bonne santé et en état d’assumer le cours des activités de la journée (ayant 
suffisamment dormi).  
- L’assiduité scolaire est obligatoire, la famille s’engage sur une fréquentation assidue, conforme aux 
calendriers et horaires de l’école. 
- En cas d’absence, vous devez prévenir l’école par téléphone ou l’enseignant de votre enfant par mail.  Un 
bulletin d’absence sera à compléter et à transmettre à l’enseignant de votre enfant. 
 

Vie dans l’établissement 
Horaires 
9h/12h15 - 13h30/16h30  

Accueil et Sorties  
L’accueil se fait dans les classes entre 8h45 et 9h. (Les activités commencent à 9h précises) 
- Pour les maternelles, les enfants doivent être accompagnés par un adulte jusque dans le hall. 
- Pour les élémentaires, un enseignant assure l’accueil au portail. Les élèves se dirigent ensuite vers leur 
classe. 
La sortie a lieu dès 16h30. 
- Pour les maternelles : aux portes des classes par les adultes autorisés. (Signaler toute modification par écrit)  

- Pour les élémentaires : sur la cour primaire. (Avancer jusqu’au rang de la classe de votre enfant)  
Le midi, l’accueil sur les cours pour les enfants mangeant à la maison se fait à partir de 13h20.  

Autorisation de sortie de l’école dans la journée 
Pour les sorties régulières (orthophoniste, psychomotricien….), un document à compléter vous est remis en 
début d’année. 
Pour une sortie exceptionnelle, vous devez fournir à l’enseignant un document écrit et signé indiquant le 
motif de l’absence et venir chercher l’enfant dans sa classe. 

Respect du matériel 
Les enfants disposent de matériel collectif et de matériel individuel, évoluent dans des locaux agréables. Le 
respect du matériel et des locaux est une condition du « bien vivre ensemble. » Un règlement plus précis est 
rédigé dans chaque classe en début d’année scolaire.  

Participation aux sorties éducatives et sportives 
Les sorties éducatives et sportives sont obligatoires sur temps scolaire, sauf certificat médical transmis à 
l’enseignant. 

Comportement 
L’école est un lieu de vie collective. Chacun a droit au respect, les enfants comme les adultes. Apprendre à 
vivre ensemble au sein d’un groupe est aussi une fonction de l’école. La bienveillance (tenue, écoute, 
politesse, respect des règlements) participe à la qualité des apprentissages. 

Relations avec les familles 
Outils d’informations 
Pour chaque enfant, une fiche de renseignements est complétée en début d’année.  
En maternelle, dans le cahier (ou pochette) de liaison, vous trouverez toutes les informations essentielles à la 
vie de la classe (sorties, réunions, activités…). 
- En élémentaire, l’agenda doit être consulté tous les jours par les enfants et les parents (dans certaines 
classes, une chemise dans le cartable peut contenir des papiers importants). 
En début d’année scolaire, une réunion d’information est organisée dans chaque classe 

mailto:53%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20direction@leslucs-notredame.frr


Ecole privée mixte 100, rue des Prés Barbais 85 170 Les Lucs S/ Boulogne   

                                                                  02 51 31 24 53                 direction@leslucs-notredame.frr    http://leslucs-notredame.fr/ 

            

 

Il est rappelé que ces réunions ne sont pas faites pour traiter le cas particulier de chaque enfant mais qu’il s’agit d’une 
présentation du travail quotidien et de l’organisation pédagogique de la classe. (Les enfants n’y sont pas invités). Nous 
demandons à chacun d’être à l’heure, les réunions commencent à 18h30 :  
Vendredi 16 septembre : Les classes de  cycle II –  
CP - Mme Bardin Céline  -  CE1 - Mme Guillou Christine - CE2 – Mme Michineau Lucie  
Lundi 19 septembre : Classe de GS – Mme Moussard Gwendoline 
Mardi 27 septembre  : Les classes de PS/MS - Mme Brethome Nathalie et Mme Le Blond Elodie  
Lundi 26 septembre : Les classes de cycle III –  
CM1/2 - Mme Templier Marie-José – CM1/2 - Mr Fetiveau Mathieu et Fonteneau Didier 

L’école vous communique des informations par mail et le site internet de l’école reprend les diverses 
informations, n’hésitez pas à le consulter pour vous informer sur les actualités administratives, de vie d’école, 
et de classe.  Une circulaire “Les nouvelles du mois” est envoyée par mail régulièrement. 
Déroulement de la scolarité 

Pour l’élémentaire, les résultats aux évaluations sont consultables sur le site dédié tout au long de l’année. Le 
dossier d’évaluations écrit est envoyé aux familles 4 fois par an du CE1 au CM2 et deux fois par an pour les 
autres classes. 
Conditions des rendez-vous avec l’école 

Pour rencontrer l’enseignant de votre enfant, vous pouvez prendre rendez-vous par oral, par mail ou par écrit 
(agenda/cahier de liaison). 
Pour rencontrer le directeur, vous pouvez prendre rendez-vous le lundi aux heures de classe ou le soir. 
Services annexes 

 
 

Sécurité-Hygiène 
Conditions d’accueil en cas de maladie 

En cas de maladie contagieuse, vous devez nous avertir dès que possible. 
N’oublions pas qu’un enfant fiévreux est un enfant malade qui ne peut en aucun cas participer de manière 
efficace aux activités qui lui sont proposées. Sa présence en classe s’avère donc fortement déconseillée par 
respect pour lui-même, pour les autres enfants et les adultes qui l’encadrent. Il est préférable de ne renvoyer 
un enfant que lorsqu’il est complètement guéri. Pour des raisons de sécurité, un enfant ne peut rester seul 
dans une classe à la récréation. 
Si, en cours de journée, l’enfant est malade (fièvre, vomissements), vous serez contacté par téléphone pour 
venir le chercher à l’école. 
Attention aux poux. Surveillez régulièrement les cheveux de votre enfant et avertissez-nous en toute 
simplicité en cas d’infection. Par obligation sanitaire, les responsables légaux des enfants sont tenus de se 
débarrasser des poux : prévention et traitements existent.  
Utilisation de médicaments à l’école 

Aucun médicament ne sera donné à l’école sauf pour un enfant ayant un protocole particulier (PAI). 
Accidents, Urgences médicales et chirurgicales 

- En cas de blessure sur la cour, des soins seront apportés à l’enfant par le surveillant et une fiche de 
signalement vous sera transmise si nécessaire. 
- En cas de blessure grave, l’enfant sera pris en charge par les secours. Un document spécifique est à signer 
pour autorisation parentale. 
Objets non autorisés 

Il est interdit d’apporter à l’école un objet personnel, de valeur ou dangereux.  

Mise en œuvre et respect du règlement intérieur 
En cas de non-respect du règlement, des dispositions seront prises en concertation avec le chef 
d’établissement.                                                                      
       Bonne année scolaire à tous. L'équipe éducative 

Le  restaurant scolaire    
Pour l’inscription : mairie : 02 - 51 - 31 - 03 - 14 
Mail : restaurantscolaire.leslucs@gmail.com  

L’accueil périscolaire municipal L’île aux enfants  
tel : 02 - 28 - 97 - 54 - 91  
mail : centreaccueilleslucs@gmail.com 
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OGEC - 100, rue des Prés Barbais - 85170 LES LUCS S/ BOULOGNE 

Avenant financier - Rétributions 2022-2023 
 

• LES RÉTRIBUTIONS 
Dans un souci de simplicité d'une part et d'efficacité, deux moyens de règlement usuels vous sont 

proposés : le chèque et le prélèvement automatique mensuel. 

 

▪ Le chèque : 

Afin de réguler au mieux la trésorerie de l’OGEC, un appel par mois vous sera adressé au cours 

de l'année scolaire par le cartable des enfants :  

Le montant de chaque appel est indiqué dans le tableau "facturation" ci-dessous. 

Le montant du règlement sera calculé en fonction du nombre d'enfants. 

Vous avez également la possibilité de régler les rétributions en un seul versement au mois de 

septembre. 

 

▪ Le prélèvement automatique mensuel : 
Le prélèvement automatique mensuel est un ordre donné à sa banque de prélever une somme 

déterminée, pendant une durée précise et à jour fixé. Les prélèvements mensuels se réaliseront vers 

le 10 de chaque mois, de septembre à juin (soit sur 10 mois). Aussi, nous vous remercions de 

veiller à l'approvisionnement de votre compte à cette date. En cas de refus de votre banque, des 

frais en sus vous seront facturés. Pour des raisons de sécurité et de simplicité de gestion, 

nous vous encourageons vivement à opter pour ce dernier mode de paiement (plus de 98 % des 

familles utilisent ce moyen de paiement). 
 

▪ Facturation : montants de l'année scolaire 2022-2023 
 

(Pour information, pour l’année scolaire 2022/2023, les frais engagés pour les sorties 

extrascolaires s’élèveront à 20 € par enfant, pour l’ensemble des classes de l’établissement. 

L'APEL participe à hauteur de 10 € par enfant sur les recettes réalisées lors des différentes 

manifestations, notamment le Trail de la Boulogne et la Randonnée des écoliers.) 

 

Rétribution 

par enfant 
Détails Coût annuel 

Par 

prélèvement 
Par chèque 

Maternelle et 

primaire 

Part reversée à 

l’UDOGEC 

vendée *** 

222,65 € 

335,00 € 

 10 

mensualités 
10 appels 

33,50 € 33,50 € 

Part qui reste à 

l’ OGEC ** 
102,35 € 

Activités 

extrascolaires* 
10,00 € 

 

*** UDOGEC : union départementale des organismes de gestion des écoles catholiques 

** Part qui reste à l’OGEC des Lucs sur Boulogne afin de subvenir aux dépenses 

d’investissements, catéchèse et fournitures.  

*     Part qui sert à financer les activités extrascolaires (animations sportives, animations 

culturelles…) 
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