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Chers parents, 

 

Ce matin j’ai eu le plaisir de retrouver tous les visages connus et d’accueillir les nouvelles 

familles et leurs enfants. 

Comme chaque été, notre école prend soin d’elle. Les toilettes de la grande cour ont été 

entièrement refaites. Un WC accessible à une personne handicapée et des toilettes pour les 

maternelles ont été ajoutés. 

Une partie des classes a été équipée de nouveaux luminaires à led afin que chacun puisse 

travailler sous une lumière plus agréable. Les autres classes seront équipées lors d’une 

prochaine phase de travaux. 

Les GS ont trouvé de nouvelles tables, libérant plus d’espace et facilitant le travail en 

groupe. 

Notre équipe s’est enrichie d’une nouvelle enseignante Mme Anne Sartori qui 

succède à Mme Cécile Marlin sur le poste ASH. 

Cette année notre projet d’école à pour vocation de mobiliser les élèves, les 

enseignants, le personnel d’éducation, bien sûr, mais également vous parents que nous 

souhaitons entraîner dans notre défi d’une semaine sans écrans ! Nous avons engagé une 

réflexion, avec l’APEL, sur le rôle des écrans dans notre quotidien et dans nos classes. 

Notre volonté est d’amener les élèves à une utilisation raisonnée et responsable des 

écrans et d’internet.  

Un autre projet, complémentaire, animera nos classes : la lecture plaisir afin de 

donner à nos élèves le goût des mots et de les aider à trouver du bonheur dans l’acte de 

lire ou d’écouter des histoires. C’est donc naturellement que l’éveil à la foi des 

maternelles au CE1 se tournera vers la découverte du livre des livres : La Bible. 

Je souhaite que chacun, qu’il soit élève, parent, personnel pédagogique, éducatif, 

de service ou administratif trouve sa place dans notre école et vive sereinement cette 

nouvelle année scolaire. 

 

Belle rentrée à tous, 
Mme Lacambra 

Chef d’Etablissement 

Le 2 septembre 2019 

 

. 
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L’équipe éducative :  

 

Enseignantes et ASEM : 

PSMS1 : Mme Florence Lévèque + Mme Muriel Guérin (ASEM) 

PSMS2 : Mmes Lemonde Valérie et Mériaux Maryline + Mme Nadia Chemlali (ASEM) 

GS : Mme Liénard Barbara + Mlle Hansaou Mohamed (ASEM) 

CPA : Mme Delval Fabienne 

CPB : Mme Guillou Maryline 

CE1A : Mme Bonnet Christine 

CE1B : Mme Pinard Stéphanie 

CE2A : Mme Gratien Blandine 

CE2B : Mme Peuch-Lestrade Delphine 

CM1A : Mme Rousseau Marie 

CM1B : Mme Madru Agnès 

CM2A : Mme Terzic Catherine 

CM2B : Mme Marette Sandrine 

ASH : Mme Sartori Anne 

Anglais : Mme Blanc Ségolène 

AVS : Mme Bruet Dorothée 

 

Personnel d’éducation :   Mme Mattera Isabelle (informatique) 

  M. Joullane Mehdi (informatique, sport et périscolaire) 

 

Animateurs périscolaires :  M. Bouchouya Ayoub  

  Mme Vienot Christine 

  Mme Lafont Marion 

  M. Bougoff Abdel  

 

Surveillance de cantine :  Mme Abdelhedi Mabrouka 

  Mme Jalet Valérie 

  Mme Roudane Malika 

  Mme Benamour Fatima 

 

Secrétariat :  Mme Mattera Isabelle (secretariat.sainte.genevieve@orange.fr) 

 

Comptabilité :  Mme Robin Marie-Eve 

 

Direction :  Mme Lacambra Françoise 
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Les Célébrations : 

 

Samedi 14 décembre : fête de Noël ; 

Samedi 20 juin : kermesse de l’école. 

 

Les journées formation enseignantes : 

 

. concertation enseignante le vendredi 3 juillet 2020 

garderie de 8h30 à 16h30 

 

. Les ponts, l’école sera fermée : 

Ascension du mardi 19 mai 2020 après la classe au lundi 25 mai 2020 jour de 

reprise,  

Pentecôte lundi 1er juin 2020. 

Rappel des horaires : 

- Matin : 

- 8h20-8h30 :                                              ouverture du portail 

Lundi/vendredi :                  8h30-12h :                cours 
Mardi/jeudi :                         8h30-9h :                 coup de pouce  
(avec possibilité d’une arrivée échelonnée pour les autres élèves) 
                                              9h-12h                     cours 
 
- Après-midi : 

- Lundi/mardi/jeudi/vendredi : 

13h30-13h45 :         ouverture du portail 
13h45-16h30 :         cours 

 
Etude ou garderie 17h30 ou 18h 
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Vacances scolaires 2019-2020 

Vacances Zone A  Zone B  Zone C  

Rentrée scolaire 
2019 

Jour de reprise : lundi 2 septembre 2019 

Vacances de la 
Toussaint 2019 

Fin des cours : samedi 19 octobre 2019 

 
Jour de reprise : lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël 
2019 

Fin des cours : samedi 21 décembre 2019 

 
Jour de reprise : lundi 6 janvier 2020 

Vacances d'hiver 
2020 

Fin des cours  
samedi 22 février 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 9 mars 2020 

Fin des cours  
samedi 15 février 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 2 mars 2020 

Fin des cours  
samedi 8 février 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 24 février 2020 

Vacances de 
printemps 2020 

Fin des cours  
samedi 18 avril 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 4 mai 2020 

Fin des cours  
samedi 11 avril 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 27 avril 2020 

Fin des cours  
samedi 4 avril 2020 

 
Jour de reprise  

lundi 20 avril 2020 

Pont de 
l'Ascension 2020 

Fin des cours : mardi 19 mai 2020 (au soir) 

 
Jour de reprise : lundi 25 mai 2020 

Grandes vacances 
2020 

Fin des cours : samedi 4 juillet 2020 

 

Dates réunions parents-enseignants : 
 

Date Classe horaire 

12 septembre GS 18h30 

13 septembre Chatons – CE1B 18h30 

14 septembre Souriceaux – CE1A 10h00 

16 septembre CM2A et CM2B 18h30 

17 septembre CM1A 18h30 

17 septembre CM1B 19h00 

19 septembre CE2A et CE2B 18h30 

26 septembre CPA et CPB 18h30 

   

 

Attention : Toute correspondance par mail doit impérativement se faire à l’adresse suivante : 

secretariat.sainte.genevieve@orange.fr ou via EcoleDirecte 

 

Vous pouvez également retrouver toutes les informations sur notre site internet :  

www.sainte-genevieve.org 
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