
 

 

Je remercie toutes les personnes qui ont donné de leur 
temps pour améliorer le bien-être des élèves  et 
je souhaite que nous poursuivions ensemble les formi-
dables chantiers éducatifs et humains qui nous atten-
dent l’année prochaine . 
A la rentrée , nous  adoptons la semaine de 4 jours. 
 

Voici venu le temps des vacances, période nécessaire 
pour se ressourcer et préparer efficacement la rentrée; 
qu’elles vous apportent des moments de détente ,de joie 
et de belles rencontres enrichissantes ; et qu’elles  
soient remplies de soleil et de bonheur. 
 

« l’Esprit du Seigneur les menait au repos » 
(Isaïe—63,14) 

               Muriel Ramirez 

Le mot de la Cheffe d’Etablissement 

      La lettre aux parents 
De l’école maternelle et élémentaire 

Juillet 2018 

Les informations pour la rentrée 

Les documents pour préparer la rentrée 2018/2019 : 
 
Les listes des manuels et des fournitures scolaires ainsi que le calendrier  
scolaire sont à consulter sur le site internet de l’établissement : 

 
www.assomption-bondy.org 

 
Rentrée des élèves :         lundi 3 septembre 2018 
  
Les  élèves demi-pensionnaires pourront déjeuner au restaurant scolaire 
dès le midi.  

Accueil sur la cour élémentaire 
   - CM2 à 8h45           

   - CM1 à 9h00  

   - CE2 à 9h15           

   - CE1 à 9h30  

Accueil sur la cour maternelle 
   - CP à 10h00                         

    - MS à 10h15  

   - GS à 10h30   

 
ATTENTION  pour la classe de Petite Section 

 
de 9h45 à 11h30 : 

      
Pour les enfants dont le nom de famille commence de A à K 

 
de 14h00 à 15h45 : 
        
      Pour les enfants dont le nom de famille commence de L à W 
 
Classes de maternelle : 
 

Les premiers jours sont parfois difficiles pour les petits, il y a souvent 

des pleurs, d’autant plus forts que la maman ou le papa ne peuvent se 

décider à partir… Nous demandons aux parents dans ce cas de ne 

pas s’attarder. Confiez l’enfant à la maîtresse et laissez-le à ses bons 

soins. L’expérience a montré que les enfants s’adaptent très vite. Les 

pleurs durent chaque jour de moins en moins longtemps, pour se 

transformer en un désir certain de rejoindre l’école et les petits cama-

rades. Faites confiance aux enseignantes et aux assistantes mater-

nelles pour s’occuper de vos enfants. 

 
 

La rentrée scolaire de l’ASSOMPTION BONDY aura lieu : 

 
Lundi 3 septembre toute la journée sauf pour la petite section 


