
                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ecole du SACRE- COEUR  

 157, rue Saint-Jean 

 14400 BAYEUX 

 Tel/fax : 02 31 92 34 65                                                                          

 Email : ecolesacrecoeurbayeux@orange.fr 

 
 

  CIRCULAIRE de RENTREE 
Bonjour à tous ! Après des vacances ensoleillées puis un peu pluvieuses, il faudra bientôt 

reprendre le chemin des écoliers. 

Notre rentrée aura lieu le : 

VENDREDI 30 AOÛT à 8H30 
Si vous êtes absent le jour de la rentrée, il est impératif de  faire un courrier ou 

d'adresser un mail confirmant votre inscription ou votre scolarisation dans l'établissement,  

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 Vous pouvez  consulter les évènements de l'année écoulée, les infos pour la rentrée ou les 

listes de fournitures sur le site internet. 

Pour les élèves de l'école, nous vous rappelons que les listes de fournitures ont été 

données en juin dans la pochette de rentrée. 
 

www.sacrecoeurdebayeux.fr 
 

COMPOSITION DES CLASSES :  
 

- Madame Delphine LEROY:  très petite, petite et moyenne sections  

- Madame Christine SZONN:  grande section - CP  

- Madame Alexandra LOMBAERT: CE1 – CE2 

-Mesdames LE BARON Jessica (qui assurera la décharge de direction du lundi et était 

enseignante en CM l'an dernier au Sacré- Coeur de Tilly sur Seulles) et Henriette BOYRIE: 

CM1- CM2 

 

HORAIRES: Nous appliquons toujours la semaine de 4 jours , 
Les : lundi, mardi, jeudi, vendredi, classe de 8H30 à 11H45 et de 13H30 à 16H30. 

Les samedis de classe : de 8H30 à 11H30. 

 

Les garderies du matin (ouverture à 7H30) et l’étude du soir (jusque vers 18H15 environ) 

sont en priorité réservées aux élèves dont les parents travaillent. Il est recommandé de 

vous signaler auprès de Mme Boyrie.  

 

Merci de nous avertir de tout changement par téléphone. Par ailleurs, pour des raisons de 

sécurité et pour appliquer le plan vigipirate,  nous fermerons le portail à clé dès 8H45.  
 

PERSONNEL : 
Aides-maternelles : Claire GUILLOTTE et Emilie LEBEDEL. 

Garderie du matin et surveillance de cour le midi :Emilie LEBEDEL et Corinne LIOT 

mailto:ecolesacrecoeurbayeux@orange.fr


Etude et Garderie du soir :Mme Colette MARTIN, Mme France ETIENNE 

Ménage : Corinne LIOT  

Restauration:  Emilie , Corinne et Fabienne DUCHEMIN pour la restauration.  

 

                         ATTENTION: Désormais le stationnement dans l'impasse d'Esquay, en 

face de l'école, est interdit et seulement réservé aux deux emplacements pour personnes à 

mobilité réduite. Merci de prendre vos dispositions pour ne pas vous garer n'importe où et 

mettre en danger la sécurité des piétons ou des autres usagers...tout en arrivant à l'heure à 

l'école. 

 

SORTIES des classes et GARDERIE: 

Garderie du matin:  Elle a toujours lieu dans la classe de CM de 7H30 à 8H15. Après, les 

élèves pourront aller dans leur classe directement. 

Sortie des classes: Le midi et le soir, les familles récupèrent leurs enfants devant leur 

classe et non uniquement dans la cour.  

  

  ABSENCES SCOLAIRES: Toute absence scolaire, même d’une demi-journée, doit être 

justifiée par un mot des parents ou un appel téléphonique et si l’absence se prolonge par  un 

certificat médical. Ces documents restent dans le registre d’appel de chaque classe.  
 

CATECHISME: Assuré à l’école, le catéchisme et la préparation au baptême, pour certains, 

reprendront courant septembre pour les enfants du primaire. Les préparations aux 

sacrements seront faites en lien avec la paroisse et notre nouveau curé, le père  Lionel 

POULLAIN. La date de 1ère communion est fixée au Jeudi de l'Ascension 21 mai 2020. 

Nous vous communiquerons toutes les dates des étapes de communion et le calendrier de 

l'année dès que possible.  

 

SPORT: Le sport reprend  avec Véronique LAPRUNE, notre éducatrice sportive, les classes 

iront en bus en alternance. Dès le début septembre, ce sont les classes de Christine et 

Alexandra qui partiront le vendredi, départ de l'école à 13H15. 

La piscine reprendra aussi à partir du Lundi 9 septembre pour tous les primaires du CP au 

CM2. Nous informerons les parents des classes concernées dès la rentrée. 

  

 BEAUX-ARTS: Les séances des Beaux-Arts s’adresseront aux élèves de CE1 et CE2 , ils 

travailleront  en décembre et jusqu'en février le jeudi matin. 
 

VIE de l’ECOLE: Le thème de l'année sera « Les quatre éléments: Terre, Air, Feu, 

Mer ». 

Les réunions de parents de chaque classe auront lieu courant septembre  et octobre, nous 

vous en communiquerons les dates début septembre.   
. 

APEL: Merci à tous les parents de l’association des parents d’élèves (APEL) et à notre 

président, Mr Johnny GRANDRIE,  qui nous donnent du temps et de l'énergie. Nous 

aurons besoin de bonnes volontés pour s’engager et continuer à faire vivre notre association 

qui anime des actions et finance au profit des enfants, de nombreux projets. Tous les ans, 

nos élèves bénéficient d'animations, de voyages, de sorties à des prix défiant toute 

concurrence.  N'hésitez plus, venez rejoindre l'APEL qui accueillera volontiers de 



nouveaux parents prêts à partager du temps et des idées! 
 

REGLEMENTS :Merci de faire l’effort de régler régulièrement.   

J’invite les familles ayant un dû de cantine ou de contribution familiale sur l’année dernière, 

(2018-2019), à régulariser le plus vite possible. Si vous avez réglé directement auprès de 

l'Ogec en juillet, merci de ne pas tenir compte de ce rappel, 

 Les familles souhaitant bénéficier d’une aide financière peuvent retirer un dossier de 

bourse de solidarité dès le début septembre. 

Rappel des tarifs : 

Contribution mensuelle par enfant : 40,00€ / 80,00€ pour 2 enfants 

- 10% pour le troisième enfant et gratuité pour le 4ème 

Demi-pension: 4,80€ le repas consommé.(Aucune augmentation du tarif de la cantine 

depuis 7 ans). 

Le prix des fichiers des élèves figurera sur la facture annuelle envoyée par l'ogec courant 

septembre. 

 

NOUVEAUTE: A notre grande joie, l'Ogec Bayeux change les bureaux des classes de 

Delphine, Christine et Mme Boyrie ainsi que le mobilier de rangement d'Alexandra et 

 les lits de la salle de sieste. Le mobilier neuf arrivera début ou courant septembre. Nous 

vous proposons, si vous le souhaitez, d'acquérir certains bureaux à prix raisonnable. Nous 

vous informerons dès que nous aurons le mobilier neuf.  

 

DOCUMENTS de RENTREE: Merci de rapporter , si vous ne l'avez déjà fait le dossier 

contenant les documents de rentrée: assurance, autorisations, etc...  

 

PERMANENCE : L’école sera ouverte à partir du jeudi 22 août, de 9H à 12H et de 13H30 

à 16H30. Si vous souhaitez me rencontrer, merci d'appeler auparavant car j'ai déjà quelques 

réunions fixées à l'extérieur. (absente le vendredi 23 août) 

 

CALENDRIER: Vous le trouverez dans ce courrier mais il manque encore quelques dates qui 

vous seront communiquées à la rentrée. VOIR au VERSO. 

Nous vous invitons au goûter de rentrée, le vendredi 6 septembre, dans la cour de l’école, 

 à partir de 16H. 

 

A TOUS, UNE BONNE RENTREE  

ET UNE HEUREUSE ANNEE  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier scolaire ANNEE 2019-2020 



Document à conserver 

  

A ce calendrier, il faudra ajouter 2 samedis (matin)  au 2ème trimestre : 

-          l’un courant janvier pour faire le point sur les apprentissages 

-         L’autre en mars pour nos portes ouvertes annuelles. Les enfants de primaire seront 

présents de 8h30 à 11h30. Pas de garderie ce matin- là. 

Les dates définitives vous seront bientôt communiquées. 

_____________________________________ 

Attention, les dates en rouge sont celles qui diffèrent du calendrier officiel. 

 Calendrier école 

Sacré- Coeur 

Calendrier 

officiel 

Rentrée des classes vendredi 30 août 2019 02/09/19 

Vacances  

de la TOUSSAINT 

Vendredi 18 octobre 

au soir 

Vendredi 18 octobre 

au soir 

Lundi 4 novembre 

au matin 

Lundi 4 novembre 

au matin 

 

Vacances  

de NOEL 

Vendredi 20 décembre 

au soir 

Vendredi 20 décembre 

au soir 

Lundi 6 Janvier  

au matin 

Lundi 6 Janvier  

au matin 

 

Vacances  

d'HIVER 

Vendredi 14 février 

au soir 

Vendredi 14 février 

au soir 

Lundi 2 mars 

au matin 

Lundi 2 mars 

au matin 

 

Vacances  

de PRINTEMPS 

Vendredi 10 avril 

au soir 

Vendredi 10 avril 

au soir 

Lundi 27 avril 

au matin 

Lundi 27 avril 

au matin 

Pont de  

l'ASCENSION 

Mardi 19 mai 

au soir 

Mercredi 20 mai 

au soir 

Lundi 25 mai  

au matin 

Lundi 25 mai  

au matin 

Vacances  

d'ETE 

Jeudi 2 Juillet 

au soir 

Vendredi 3 Juillet 

au soir 

 


