Notre équipe pédagogique
Directrice

Mme ALBRECHT

Classe de PS

Mme BERTHET /M.PAGÉ

Classe de MS/GS

Mme VIOLLEAU

Classe de MS/GS

Mme LUCAS

Classe de CP

Mme LEROUX

Classe de CE1

Mme AVRILLAULT

Classe de CE2

Mme BRISTEAU

Classe de CM1

Mme ALBRECHT
Mme SAINSON

Classe de CM2

Mme BRAYER

ATSEM :

Mme ORAIN Eva
Mme CHARCELLAY Katia
Mme VERNA Chrystel

ATTENTION : Il n’y a pas d’aide à la direction,
pour prévenir de l’absence de votre enfant,
téléphonez avant 8h50 en laissant un message
ou envoyez un courriel à l’école :

ce.0371666k@ac-orleans-tours.fr
La directrice est dans son bureau le mercredi
et le vendredi.
ÉVITEZ autant que possible les appels pendant
les heures de classe le lundi, mardi et jeudi.
Merci de votre compréhension.





Nos Horaires

LUNDI
JEUDI
MERCREDI
MARDI
VENDREDI
9h-12h
9h-12h00
9h-12h
13h30-15h45
13h30-15h45
Ouverture des portes 10 minutes avant
l’horaire.
ATTENTION : En maternelle, fermeture des
portes à 9h10 au plus tard.

Aide Pédagogique
Complémentaire

La restauration



Self, repas servis à l’école par liaison froide
Inscriptions à la mairie.
Menus sur :
www.radislatoque.fr



Transport scolaire



Pour la restauration ou le transport scolaire,
s’adresser au Service Jeunesse de la mairie :

02-47-55-78-57
De 15h45 à 16h45

 servicejeunesse.mairiesedc@orange.fr



TAP (Temps d’Activités Périscolaires)
à partir de 15h45 pour des activités
Jusqu’à 16h45 le lundi, mardi, jeudi et
vendredi



Garderie matin dès 7h30



Garderie soir jusqu’à 18h30

garderie maternelle (au restaurant
scolaire) :
02-47-55-93-27
garderie élémentaire (du CP au CM2) :
06-74-69-92-35
ALSH la CASA MÔMES le MERCREDI aprèsmidi : 02-47-55-51-87
à partir de 12h30 pour le repas et l’aprèsmidi jusqu’à 18h30
(cf. plaquette information aux familles).
 alsh.mairiesedc@orange.fr

Association de parents d'élèves :

A.P.E.S
E-mail : apescontact@gmail.com
ou www.facebook.com/apescontact
Cette association organise des animations pour
les enfants. N'hésitez pas à les rejoindre, toutes
les bonnes volontés sont les bienvenues !!!

Des parents élus participent aussi à la vie de
l'école. Ils vous représentent lors du conseil
d'école.
N'hésitez pas : contactez-les!
E-mail : reparentseleves.sedc@gmail.com

Vacances 2018 – 2019
19/10 à 15h45
05/11 au matin
21/12 à 15h45
07/01/19 au matin
08/02 à 15h45
25/02 au matin
05/04 à 15h45
23/04 au matin

Toussaint
Noël
Hiver
Printemps
Été –

⚠

Vendredi 5 juillet à 15h45

Nos coordonnées

Informations
Un panneau d’affichage réunissant toutes
les informations utiles est consultable à
l’entrée de l’école.
Pour des renseignements plus précis
concernant votre enfant, n’hésitez pas à
prendre rendez-vous avec les enseignants de
l’école.
Pour toute information, tout problème, la
directrice est à votre disposition.
Si ce n’est pas urgent, prenez rendez-vous,
de préférence le mercredi matin ou le
vendredi.

 Ecole Primaire de

Saint Etienne de Chigny

6 chemin de la Maurière
37230 SAINT ETIENNE de CHIGNY

 élémentaire : 02-47-55-64-31
 maternelle : 02-47-55-51-87
E-mail:
ce.0371666k@ac-orleans-tours.fr

Le réseau d’aide
Psychologue scolaire :
Mme PITOU Virginie
Maître E : Mme CHOQUET Claire
Maître G : Mme COLLONGUES Hélène
Adresse : École Pasteur
29 Avenue C. D’Albert de Luynes
37230 LUYNES
 07-82-18-40-54

Dates importantes
Réunion d’information générale à
l’école maternelle: 13/09/18 à 18h00
suivie d’une présentation de l’APES

Élection des parents d’élèves :
12/10/18
Fête de Noël : 07/12/18
Fête Champêtre : Juin 2019 (à
préciser)

à l’école primaire de
Saint-Etienne-de-Chigny

