
Direction régionale Ile-de-France Ouest
École SAINT-GABRIEL
Etablissements catholiques d’enseignement sous contrat d’association
Ecole maternelle et élémentaire

21, rue de la Lisette – 92220 BAGNEUX
Tél. : 01 46 57 80 82

Bagneux, le 30/06/2020
Madame, Monsieur,

Vous trouverez ci-dessous les informations concernant la rentrée scolaire prochaine.

La rentrée des élèves aura lieu le mardi 01 septembre 2020
Le jour de la rentrée :
➔ Les élèves de l’élémentaire sont attendus sur la cour à 8h45.
➔ Les élèves de la maternelle sont attendus dans les classes à 9 h15.
➔ Une rentrée échelonnée est organisée pour les élèves de la petite section (voir courrier joint
pour les familles concernées)
➔ Les élèves seront accueillis dès le jour de la rentrée selon les inscriptions préalables aux
temps périscolaires. Les services de restauration, d’étude et de garderie seront assurés dès le
mardi 01 septembre 2020.

Site de l’école :
Pour rappel ou complément, de nombreuses informations concernant la vie de l’école ou la
rentrée 2020 sont disponibles sur le site de l’école : https://saint-gabriel.apprentis-auteuil.org

Listes des fournitures :
Vous trouverez en pièce jointe ou sur le site, la liste des fournitures à prévoir pour le jour de la
rentrée scolaire 2020.

Attestation d’assurance scolaire :
Merci de remettre le jour de la rentrée à l’enseignant de votre enfant une attestation d’assurance
scolaire 2020/2021.

Rappel : Inscription à la restauration scolaire.
L’inscription au service de restauration se fait en début d’année sur un nombre de jours
clairement identifiés par les parents. Ces jours sont fixes et ne peuvent pas être modifiés
au fil des semaines.
Les enfants peuvent manger occasionnellement à la cantine. Il est alors impératif d’en informer
l’enseignant par un mot écrit dans le cahier de correspondance.
L’équipe éducative vous remercie de votre soutien et bienveillance pour l’année si particulière
que nous venons de passer ensemble.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances, qu’elles soient un vrai temps de ressourcement dans
lequel puiser force et énergie pour aborder la rentrée avec confiance.
Excellent été à tous.
A la rentrée 2020.
Bien cordialement,
Carole LAMELOISE
Directrice de l’école primaire

