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CIRCULAIRE ECOLE 
 

 

 

Chers parents, 

 

Veuillez trouver ci-joint les informations pour la rentrée 2018/2019 de vos enfants scolarisés à 

l’école du RONDEAU-MONTFLEURY  
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I. Bienvenue à l’école, organisation de la rentrée 2018 

 (coupon réponse à renvoyer pour le 20 août 2018) 

 

 

Lundi 3 Septembre 2018 

 

à 8h30 pour les GS, CP, CE1 et ULIS école 

à 9h15 pour les CE2, CM1 et CM2 

de 9h30 à 10h pour les MS 

 

 

 Les parents arrivent dans la cour du primaire ou le hall de la maternelle et repartent sans aller dans 

les classes.  

 

Les enfants sont en classe toute la journée. 

 

 Les constitutions des classes seront affichées dans la cour du primaire et sur les portes des classes. 

 

 Les fiches de renseignements seront à remplir à la maison et à rendre le jour de la rentrée à l’enseignant. 

 

 Fournitures et livres seront distribués le 3 septembre au matin et leurs coûts, portés sur la facture du 1er 

trimestre (cf circulaire page 10). 

Fournir un chèque de 25€ pour la caution des livres du CP au CM2 (chèque non encaissé à l’ordre de : 

Association RONDEAU-MONTFLEURY). Fournir un chèque par enfant. 

 

 Pour l’élémentaire et la Grande Section se garer sur les 4 parkings du bas à gauche en montant au 

niveau du parking des cars ou sur le plateau sportif du gymnase. 

 

 Pour les Petites et Moyennes Sections de Maternelle se garer sur le parking proche de l’entrée de 

l’établissement ; le nouveau badge 2018/2019 vous sera remis par l’enseignant. 

 

Coupon réponse à renvoyer au plus tard pour le 20/08/2018 

 

Les élèves de l’école primaire pourront prendre les transports scolaires dès le lundi 3 Septembre 2018 

La restauration scolaire débutera aussi le lundi 3 septembre 2018 pour tous.  

 

Sauf avis contraire de votre part, si votre enfant est inscrit régulièrement à la cantine les 

lundis, il sera attendu pour le repas du lundi 3 septembre à la cantine. 
 

Afin de faciliter l’accompagnement au bus dès le premier jour, nous vous remercions de renseigner ce formulaire 

pour tous les enfants de la famille scolarisés à l’école : 

 

Mon enfant :  ---------------------------------------------  Classe à la rentrée 2018 : ---------------------  

 

Mon enfant :  ---------------------------------------------  Classe à la rentrée 2018 : ---------------------  

 

Mon enfant :  ---------------------------------------------  Classe à la rentrée 2018 : ---------------------  

 

 

prendra le car lundi 3 septembre      oui        non,                     restera à l’étude ou la garderie      oui     non  

 
Ligne n°                     Nom de l’arrêt :  ----------------  

 

Attention PS : rentrée échelonnée 

 

Lundi 3 septembre 9h30 groupe 1 

Mardi 4 septembre 8h30 groupe 2 

Jeudi 6 septembre 8h30 toute la classe 
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Horaires de l’école de la PS au CM2 
 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  

 

Horaires de l’ULIS école :  

 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :  

 

 

 A partir de 8h00, la cour du Collège est ouverte. A 8h15, les enfants du CP au CM2 sont surveillés dans 

la cour du primaire par les enseignants. Les GS sont accueillis dans la classe. Les portails sont fermés à 8h30. 

 Pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine, il faut venir les chercher à 11h45 et venir les déposer à 

partir de 13h30. 

 

Pour les PS et MS, l’accueil se fait à partir de 8h00 dans le hall d’entrée des maternelles par une aide 

maternelle. De 8h15 à 8h30 maximum, les élèves entrent dans la classe avec les enseignants et les parents les 

quittent à la porte de la classe. Les portails sont fermés à 8h35. 

Pour les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine, il faut venir les chercher à 11h45 et venir les déposer à 

13h45. 

 

A 12h00, les externes qui restent sont dirigés vers la cantine et le coût d’un repas vous sera facturé. 

 

 

L’aide personnalisée a lieu de 12h45 à 13H45 pour les élèves proposés par les enseignants. 

 

 

  Pour les enfants de l’élémentaire : étude surveillée CM1, CM2 de 17h15 à 18h15. 

          Garderie CP, CE1 et CE2 de 17h15 à 18h15 

  Pour les enfants de maternelle : garderie possible de 17h00 à 18h00. 

 

Recharger son compte à l’accueil pour ces services ou inscription au forfait sur la  

page 12 du dossier de « circulaire générale ». 

 

 

 

ATTENTION : SORTIE A 17 H PAR LE GYMNASE   

 

- Vous garer au gymnase. 

- Descendre chercher votre enfant, à pied, au portail en bois, où un enseignant vous attendra  

ou remplir l’autorisation de sortie, seul, pour qu’il monte au gymnase : une fois le portail franchi, 

l’enfant est sous la responsabilité des parents. Il n’y a aucune surveillance au gymnase. 

- Après 17h10, venir récupérer vos enfants à l’étude (en permanence collège). 

 

D’avance merci de respecter cette mesure de sécurité. 

 

 

 

Bonnes vacances à tous et au plaisir de vous retrouver lundi 3 septembre 2018. 

 

Mme Sandrine FINANCE 

      Chef d’Établissement 1er degré  
 

 

 

8h30 – 11h45 et 14h00 - 17h00 

8h30 – 11h45 et 13h00 - 16h00 
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II. Calendrier 

 

 

 

CONGES SCOLAIRES  

 

 

TOUSSAINT Fin des cours : vendredi 19 octobre 2018 

Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018 

 

NOEL Fin des cours : vendredi 21 décembre 2018 

Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019 

 

HIVER Fin des cours : jeudi 14 février 2019 

Reprise des cours : lundi 4 mars 2019 

 

PRINTEMPS Fin des cours : vendredi 12 avril 2019 

Reprise des cours : lundi 29 avril 2019 

 

PONT DE 

L’ASCENSION 

Fin des cours : mardi 28 mai 2019 

Reprise des cours : lundi 3 juin 2019 

 

FIN DES 

CLASSES 

Fin des cours mardi 2 juillet 2019 

 

 

Journée pédagogique (sans élève) :  

vendredi 15 février 2019 
 

 

 

REUNIONS DE PARENTS de 17h30 à 19h00. 

 

 

CM2  lundi 17 septembre 

CM1  jeudi 20 septembre 

CE2  jeudi 13 septembre 

CE1  mardi 18 septembre 

CP              vendredi 14 septembre 

GS          mardi 25 septembre 

PS et MS    mardi 11 septembre 

ULIS  mardi 18 septembre 
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III. Fournitures école du Rondeau-Montfleury 
 

Le tout doit être apporté le jour de la rentrée et marqué au nom de votre enfant 
 

CLASSES DE MATERNELLES PS et MS 
 

 1 chemise épaisse en plastique avec 3 rabats et élastiques format 24 x 32 – dos 25 mm. 

 1 casque de vélo 

 3 boîtes de mouchoirs en papier. 

 1 gobelet en plastique + 50 assiettes en plastique jetables. 

 2 photos d’identité + 1 sac à dos ou cartable. 

 1 change complet dans un petit sac en tissu (pantalon, tee-shirt, culotte, chaussettes). 

 1 paire de chaussons. 

 1 couverture polaire pour la sieste 
 

CLASSES DE MATERNELLES GS 
 

 1 grand cartable pour mettre un classeur 24X32 

 1 blouse pour la peinture 

 2 boîtes de mouchoirs en papier  

 1 gobelet plastique 

 2 photos d’identité. 

 1 trousse pour ranger les feutres et crayons de couleur 

 1 pochette de feutres à renouveler 

 1 pochette de crayons de couleur 

 2 feutres Velleda 

 1 paquet de 50 pochettes transparentes perforées A4 

 

 

 
 

Interdiction du « correcteur blanc pour effacer » 

Piscine en CP et CE1 : maillot 1 pièce obligatoire + bonnet de bain 

A partir du CE1 une tenue de sport est exigée : chaussures de sport, jogging ou short et un tee-shirt de rechange 
 

CLASSES DE CP 
 

 1 paire de rythmiques pour le gymnase à semelles blanches 

 2 photos d’identité  

 Stylos : bille bleu, vert. 

 2 crayons de papier HB + 1 taille crayon en métal fermé + une gomme blanche 

 3 sticks de colle (qui seront à renouveler). 

 1 cartable pouvant contenir 1 pochette 24 x 32, sans roulettes. 

 1 gobelet  

 12 crayons de couleur + 12 crayons feutres rangés dans deux trousses différentes 

 1 double décimètre + 1 paire de ciseaux grand format à bouts ronds (penser aux gauchers) 

 1 ardoise blanche Velléda + 2 feutres à renouveler + 1 chiffon 

 1 porte vues (20 vues) 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 
 

CLASSES DE CE1 
 

 Stylos : 2 à pointe fine bleue, 1 à bille rouge, 1 à bille vert 

 2 crayons de papier HB + 1 taille crayon avec réservoir + une gomme blanche 

 3 sticks de colle (qui seront à renouveler). 

 1 cartable pouvant contenir 1 pochette 24 x 32. 

 1 trousse  

 1 double décimètre en plastique + 1 paire de ciseaux à bouts ronds (penser aux gauchers) 

 1 ardoise blanche Velléda + 4 feutres à renouveler + 1 brosse 

 2 surligneurs jaunes 

 2 boîtes de mouchoirs en papier 

 1 boîte de 12 crayons de couleur + 1 pochette de 12 crayons feutres 

 

Dans une trousse 
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CLASSES DE CE2 
 

 Une trousse 

 1 crayon à papier HB + 1 gomme blanche 

 Stylos à bille 1 bleu, 1 rouge et 1 vert (pas de 

stylo 4 couleurs) 

 1 ardoise blanche +2 feutres bleus spéciaux 

ardoise + 1 brosse (indispensable) 

 3 bâtons de colle (à renouveler, au nom de 

l’enfant). 

 1 paire de ciseaux + 1 taille-crayon. 

 1 règle rigide de 20 cm en plastique. 

 1 compas 

 4 surligneurs (couleurs différentes) 

 1 pochette de crayons de couleur 

 1 agenda PAS de cahier de texte 

 1 calculatrice simple 

 1 pochette de feutres 

 2 boîtes de mouchoirs 

 2 pochettes à élastiques avec rabats 24x32 

(1 rouge -1 bleue) 

 1 équerre 

 1 porte-vue 60 vues 

Pas de stylos effaçables ni de stylos 4 couleurs 

 

 

ATTENTION !  1 Bescherelle uniquement de conjugaison est demandé (HATIER) 

Il sera aussi utilisé en CM1 et CM2 
 

 

CLASSES DE CM1 - CM2 
 

 1 paire de baskets à semelles non marquantes uniquement pour le sport (revêtement du sol du gymnase) 

 1 cartable et une trousse 

 1 stylo encre + cartouches bleues ou roller effaçable 

 1 effaceur + 1 crayon à papier HB 

 1 gomme blanche + ciseaux + 1 règle graduée plastique des 2 côtés 30 cm rigide mais pas en fer  

 1 agenda simple  

 1 taille crayon avec réservoir 

 4 stylos billes : rouge, vert, noir et bleu 

 Des surligneurs : jaune, rose, vert, orange, bleu 

 1 ardoise blanche + feutres effaçables + 1 brosse 

 Sticks de colle (qui seront à renouveler) 

 Feutres et crayons de couleur 

 1 calculatrice simple + 1 équerre + 1 compas simple 

 3 boîtes de mouchoirs. 

 2 paquets de pochettes transparentes perforées pour classeur 

 2 pochettes à élastiques avec rabats 24 x 32 : 1 rouge-1 bleue 

 Prévoir une réserve de matériel, à la maison, à renouveler.   
 

ATTENTION ! 1 dictionnaire « Petit Larousse illustré » + 1 Bescherelle conjugaison sont demandés 

 

 

ULIS école 
 

 Trousse complète : 

- Stylo bleu 

- Stylo noir 

- Stylo vert 

- Stylo rouge 

- Crayon de papier x 3 

- Gomme 

- Règle 

- Un tube de colle 

- Une paire de ciseaux 

 Crayons de couleur 

 Crayons feutres 

 Un cahier de textes ou agenda 

 

 

 

 Un cahier de brouillon 

 Un porte-vues 120 vues 

 Un surligneur jaune 

 1 ardoise blanche + feutre effaçable et un 

chiffon 

 Pour le sport (dans un sac) : 

- Une paire de chaussons (pour l’intérieur) 

- Une paire de baskets à semelles blanches 

(pour le gymnase) 

- Un tee-shirt 

- Un short 

 2 boîtes de mouchoirs 

 1 gobelet plastique 
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IV. Fiche de renseignements & d’inscription à la Pastorale Primaire 2018-2019  

(à renvoyer pour le 20 août 2018) 

 
 

 La pastorale propose pour l'année prochaine la possibilité pour vos enfants de faire :  

de la catéchèse si vous avez des convictions religieuses  

ou de la formation humaine pour les ouvrir au vivre ensemble et à la découverte des autres religions. 

 Merci de choisir l’une ou l’autre de ces propositions. 


