
Ecole Ste Thérèse                                         

11 rue de la Papotière 

44 300 NANTES 

Tél: 02-40-49-53-89 

Courriel : ec.nantes.ste-therese@ec44 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

C'est une nouvelle année qui débute et c'est avec grand plaisir que nous accueillons de nouvelles 

familles ainsi que de nouveaux membres de l'équipe enseignante. 

Au nom de toute l'équipe éducative de l'école, je vous souhaite la bienvenue. 
 

Voici quelques informations sur la vie de l'école. 
 

 HORAIRES / SECURITE 

  

Les horaires restent inchangés pour cette nouvelle année : 8h45-12h et 14h-17h00. 

Je vous rappelle que nous accueillons les élèves dans les classes à partir de 8h35 et qu'aucun 

enfant n'est autorisé à attendre seul dans l'école avant cet horaire. De plus, tous les élèves 

(maternelles et primaires) doivent être dans les classes pour 8h45. 

Des consignes de sécurité précises sont transmises aux établissements scolaires, le portail sera 

donc fermé à 8h45 tous les jours. 
 

Pour les sorties, seul le portillon sera ouvert. Les familles de maternelle entreront 

prioritairement, suivis des parents de primaire. Ces derniers devront attendre leur enfant dans 

l'espace prévu à cet effet (entre le portillon et la barrière). Seuls les enfants munis de carte 

de sortie pourront quitter l'école sans adulte. 
 

Pour les familles de maternelle qui récupèrent leurs enfants dès 17h00, je vous demande de 

leur donner leur goûter à l'extérieur de l'école. 

Le portillon sera fermé à 17h10. 
 

 REUNIONS DE CLASSE 

 

Veuillez prendre note des différentes dates de réunions de classe : 
 

Classes Enseignants Date de réunion 

PS Valérie Chevallier 

Christelle Branchereau 

vendredi 15 septembre à 18h30 

MS Dominique  Rasoloharimalala vendredi 22 septembre à 18H30 

GS Céline Ménard vendredi 06 octobre  à 18h30 

CP Violaine Moreau 

Jeanne Kaeppelin Sahuc 

mardi 26 septembre à 18h30 

CE1 CE2 A Valérie Le Corre mardi 03 octobre à 18h30 

CE1 CE2 B Mélanie Burlot 

Marjorie Artarit 

jeudi 28 septembre à 18h30 

CM1 CM2 A Arnaud Mançon mardi 19 septembre  à 18h30 



CM1 CM2 B Séverine Morice 

Anne- Laure Clergeau 

lundi 25 septembre à 18h30 

 

  

 RESTAURANT SCOLAIRE 

 

Marie Annick Le Falher, secrétaire de l’école, délivre les tickets de cantine. 

Elle est présente les mardis et jeudis après-midis. Vous pouvez déposer un chèque à l’ordre de 

« OGEC Ste Thérèse » dans la boîte aux lettres OGEC ( verte ) située à l’entrée de l’école. 

Le montant est de 5€10. Une aide peut être accordée par la mairie selon les revenus ( formulaire 

distribué à tous les nouveaux parents et disponible sur demande). 

Merci de bien mentionner sur l’enveloppe les nom et prénom de votre enfant ainsi que le motif 

« cantine ». Les tickets  seront remis dans le cartable de votre enfant. 
 

  

 DATES A RETENIR 

 

Nous travaillerons deux samedis matins dans l’année : 

- Samedi 30 septembre 2017 de 8h45 à 12h00 : Fête de Ste Thérèse 

- Samedi 9 décembre 2017 de 8h45 à 12h00 : Célébration de l Avent et Marché de Noël 
 

Il n'y aura pas d'école le mardi 21 novembre 2017 (journée pédagogique pour les enseignants) 

et nous ferons le Pont de l’Ascension vendredi 11 mai 2018. 
 

Mes journées de décharge sont tous les mardis et un lundi sur trois. 
 

 

Je souhaite enfin remercier tous les parents bénévoles qui se sont investis depuis mon arrivée 

cet été afin de rendre optimale la rentrée des enfants. 

 Au nom de toute la communauté éducative, un grand merci ! 
 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne reprise. 

Que cette nouvelle année scolaire soit source de bien-être et de réussite pour vos enfants. 
 

 

    

    Séverine Morice 

    Chef d'établissement de l' école Ste Thérèse 

 


