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INFOLETTRE FAMILLES - ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023

PLANVENGUT
LAS CLASSAS

Es la dintrada !Es la dintrada !
Tota l’equipa de l’escòla

Calandreta de Garoneta

vos desira una polida

dintrada ! 

Sèm urosas de vos aculhir

per aquela novèla annada

escolara e contentas de

trabalhar amassa a la

capitada e al benestar de

totes los escolans !

Classa de PS-MS-GS amb Anne-Cécile

BERGOUGNOU 

Classa de PS-MS-GS amb Mireille DEDIEU

Classa de CP-CE1 amb Susanne MORANDAT

Classa de CP-CE2 amb Marie-Astrid PRAT

Classa de CM1-CM2 amb Caroline LEVASSEUR

Ensanhament en francés per l'elementari amb

Maud MOUREAU

Ongan, l'escòla compta 5 classas :  

NOS CONTACTAR

par téléphone au : 05 62 21 11 38

par mail :

escola@calandretadegaroneta.org

Vous pouvez contacter l’école : Pour toute demande de rendez-vous en élémentaire,

veuillez écrire dans l'agenda de votre enfant au

"samedi". L'enseignante vous répondra par ce biais. 

Pour la maternelle, en informer l'enseignante de vive

voix ou par mail.



classa data

classa PS-MS-GS

Anne-Cécile

Bergougnou

dimars lo 20 de setembre

17h00-18h30

Classa PS-MS-GS

Mireille DEDIEU

dimars lo 13 de setembre

17h00-18h30

Classa CP-CE1

Susanne

MORANDAT

data a venir

classa CP-CE2

Marie-Astrid PRAT

diluns lo 26 de setembre

17h00-18h30

Classa de CM1-CM2

Caroline

LEVASSEUR

divendres lo 16 de setembre

17h00-18h30

MARC, 5 ANS

ORARIS
Classe les lundis, mardis, jeudis et vendredis

Horaires matinées : 8h45 - 11h45

Horaires après-midis : 13h45 - 16h45

L’accueil des élèves se fait dès 8h35 le matin et dès

13h35 l’après-midi.

Pour le bon déroulement de la classe, merci de respecter

ces horaires. Le portail ferme à 8h45. Les élèves en

retard seront accueillis seulement à la récréation du

matin : soit à 10h00 pour les maternelles et 10h30 pour

les élémentaires. 

Pour la rentrée en maternelle du jeudi 1er septembre et

vendredi 2 septembre, les enseignantes de PS, MS et GS

proposent un accueil échelonné. 

En voici les horaires :

8h35- 8h55 GS

8h55- 9h20 MS

9h20-10h00 PS

Merci aux parents de quitter la classe au plus tard à la

fin du créneau d'accueil qui le concerne.

CALENDIÈR ESCOLAR

PROTOCÒL SANITARI

ACAMPS DE DINTRADA
C’est l'occasion pour vous de découvrir la classe de

votre enfant, son fonctionnement et les projets

prévus pour l'année scolaire.

C'est un temps important d’échange entre l’école et

les familles et nous vous invitons à y assister

. 

Voici les dates des différentes réunions par classe :

BONA FIN DE
VACANÇAS A

TOTES !


