
 

          

 

 

Clisson, le mardi 30 juin 2020 

Circulaire n°11  

Chers parents, 

Vous trouverez des informations importantes dans cette nouvelle circulaire qu’il convient 

de lire très attentivement.  

 

Rentrée scolaire 2020-2021  

 NOUVEAUX HORAIRES SCOLAIRES  
 

MATIN  

Ouverture portail / Accueil Classe Fin de la matinée  

8h30 8h45-12h00 Fin des cours 12h00 
 

MIDI & SOIR 

Ouverture portail / Accueil Classe Fin de la journée  

13H15 13H30- 16H30 Fin des cours 16h30 
 

Les horaires de l’école évoluent car, à notre demande, tous les cars arriveront à 16h30 à l’école Sainte 

Famille. Cette demande a été validée en concertation avec la mairie, l’Agglo et les écoles publiques. 

 

 Coordonnées de l’école           

Merci de prendre note du bon numéro de l’école et de la bonne adresse mail 
 

Numéro école 02-40-54-02-13 

Mail école   contactecole@sfic44.fr 

Le portable du périscolaire est le 06 31 22 37 10. Ne pas laisser de message sur ce répondeur. Il sert 

simplement aux parents pour nous contacter en cas de retard ou autre… pendant le temps périscolaire. 
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 Remboursement repas restauration période COVID : les virements de 

remboursement seront effectués mi-juillet.  

 Inscription pour les transports scolaires  
 

mailto:contactecole@sfic44.fr


Sur cette page https://aleop.paysdelaloire.fr/inscription-aux-transports-scolaires 

Les inscriptions pour la rentrée prochaine sont ouvertes du 8 juin au 31 juillet 2020 

 

 Dates reprise et semaine de rentrée  
 

Tous les élèves sont attendus le mardi 1er septembre pour la rentrée des classes 

aux horaires habituels.  

 

Il y aura de l’ECOLE le samedi matin 5 septembre   8h45-12h00 

- Un moment convivial pour bien démarrer l’année ! 
 

➢ Samedi 5 septembre :         Ecole (horaires habituels)  et pot accueil à 11h15   

Les enfants arrivent aux horaires habituels. Les parents sont attendus à 11h15 dans la cour 

des grands pour une présentation de l’équipe, des projets, des associations de parents, le 

tout suivi d’un pot de rentrée offert par l’APEL. 
 

 Cette année l’APEL proposera de manger sur place le midi ! …  

Une newsletter arrivera rapidement à ce sujet…  

 

 AGENDA  
 

Nous travaillerons 2 samedis matins dans l’année afin de libérer le vendredi du Hellfest. 

Il n’y aura donc pas d’école le vendredi 18 juin 2021 du Hellfest. 
 

Il y aura classe le samedi 5 septembre et le samedi 29 mai 2021 le matin  
 

Quelques dates :  

- Photos scolaires : mardi 22 septembre  

- Matinée travaux école : samedi 3 octobre   8h30-13h00 

- Cross du collège pour les CM2 : vendredi 9 octobre  

- Assemblée générale APEL : MARDI 13 OCTOBRE 20H00 

- Journée découverte du collège pour les CM2  : mardi 17 novembre  

- Assemblée Générale OGEC : mardi 15 décembre 19h30 

- Marché de Noël : Vendredi 11 décembre à partir de 18h45 

- Portes ouvertes du collège Immac’ : Samedi matin 16 janvier 2021 

- Portes ouvertes de l’école : Samedi matin 30 janvier 2021  

- Fête du projet : Samedi 29 mai matin (école)  

- Pas d’école le vendredi 18 juin : Hellfest  

- Kermesse le samedi 26 juin  

Guillaume DESSEIN 

Chef d’établissement 
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