80 rue Boileau
75016 PARIS
01.45.27.59.06

Paris, le 10 juillet 2018

Chers Parents,
Avant de fermer les portes de l’école pour quelques semaines de repos, je reviens vers vous afin de préparer la
rentrée.
Nous avons dit au revoir à Marine Lefevre en CE1 qui quitte Lamazou pour prendre la direction d’un établissement
dans le 13ème arrondissement. Souhaitons-lui beaucoup de joie et de réussite dans ce nouveau défi. Suzanne Byk
nous quitte également après un an passé en classe ULIS. Qu’elles soient remerciées pour ce qu’elles ont apporté
aux enfants.
Je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouvelles collègues qui nous rejoignent : Madame Laurence Hébert en ULIS
et Madame Anne Dauchez en CE1. Souhaitons également la bienvenue aux familles qui nous rejoignent. Nous
serons particulièrement attentifs à leur intégration au sein de notre communauté éducative.
Notre cycle à travers les arts étant terminé, nous avons choisi en équipe le projet suivant :
« Grandir ensemble… »
Avec Saint-Exupéry, « Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m’enrichis. »
L’année 2018-2019 sera aussi un temps pour fêter les 50 ans des classes ULIS. Un temps pour se souvenir, retrouver
les anciens, mais aussi faire le point et communiquer sur ce que nous vivons et ce que nous voulons vivre dans les
années futures avec les enfants porteurs de handicap.
En cette période de détente et de repos, je vous souhaite de très bonnes et agréables vacances avec vos enfants.
Qu’elles soient pour tous un temps de ressourcement en famille.
Marie-Françoise Bacheley
Chef d’Etablissement

ORGANISATION de la RENTREE 2018-2019
Les listes des classes seront affichées dans le Hall de l’école à partir du 30 août.

RENTREE des ELEVES de PRIMAIRE : lundi 3 septembre 2018
CE2 - CM1 - CM2 - ULIS : 8h45
CP - CE1 : 9h45

RENTREE des ELEVES de MATERNELLES
PS - Classe de Laurence Chemin
Dont le nom commence par A  H : Lundi 3 septembre à 8h45
Dont le nom commence par I  Z : Mardi 4 septembre à 8h45
MS - Classe de Béatrice Viret
Dont le nom commence par A  H : Lundi 3 septembre à 8h45
Dont le nom commence par I  Z : Mardi 4 septembre à 8h45
MS GS - Classe de Anne Mabiala Pii
Tous les élèves de GS : Lundi 3 septembre à 8h45
Tous les élèves de MS : Mardi 4 septembre à 8h45
GS - Classe de Pascale Chabert
Dont le nom commence par A  L : Lundi 3 septembre à 8h45
Dont le nom commence par M Z : Mardi 4 septembre à 8h45
➢ Jeudi 6 septembre 2018, les enseignantes accueilleront leur classe entière.
➢ Il n’y aura pas de classe les mercredis 5 et 19 septembre.
➢ Cantine et Etude/Garderie fonctionneront dès le jour de la rentrée.
➢ Les dates des vacances et des mercredis libérés 2018-2019 seront prochainement sur le site de
l’école et un calendrier sera distribué dans les classes à la rentrée.

ACTIVITES PERISCOLAIRES
SAUF cas de force majeure, nous vous demandons de ne pas modifier vos inscriptions à la rentrée.
Grâce à vos réponses rapides, toutes les activités ont été organisées dès le mois de juin. Plus aucune
place n’est disponible. Si vous n’avez reçu aucune réponse à votre inscription, elle a été prise en
compte. Les cas particuliers ont été traités par mail.
RAPPEL !
➢ Joindre impérativement les certificats médicaux pour la danse et les activités sportives (sinon les
dossiers restent en liste d’attente)
➢ Les chèques seront déposés le 14 septembre (sauf mention contraire de votre part)
➢ Un justificatif vous sera remis sur demande en septembre.

