
ECOLE PRIMAIRE PRIVEE NOTRE DAME 
 

15, rue du Capitaine Debouté  85300 CHALLANS 
 

Tél. : 02 51 93 19 93   Courriel : epnd85300@gmail.com     www.ecole-challans.fr 

Consignes rentrée 2020 - Maternelles 

Les horaires 

 MATIN APRES-MIDI 

Garderie De 7h30 à 8h35 De 16h55 à 19h15 

Accueil De 8h35 à 8h45 De 13h30 à 13h45 

Classe De 8h45 à 12h De 13h45 à 16h45 

Interclasse De 12h à 13h45 

Sortie  De 16h45 à 16h55 

Entrées et sorties des élèves en maternelle 
Le port du masque est obligatoire pour les parents . 
Un seul parent  amène les enfants à l’école. 
Les parents amènent les enfants jusqu’à la classe. Pour la sortie, ils vont les chercher en classe. 
Suivre le fléchage afin de limiter les croisements. (cf plan) 
Pour les parents d’enfants en petite section, la première semaine, l’accueil se fera de 8h35 à 9h 

Le portail, rue du Capitaine Debouté, est  ouvert à 8h30 (attendre la sonnerie de 8h35 pour  accéder aux 
classes) et fermé à16h55. 

mailto:epnd85300@wanadoo.fr


Pont de l’Ascension: du mardi soir  11 mai au lundi matin 17 mai 

Cantine 

 
Si votre enfant ne déjeune pas à la cantine pensez à retourner  sa carte (tableau à l‘entrée de la classe). 

Les absences 
 

   Pour toute absence prévue ou non, la famille  informera  l’enseignant par courriel. 
 
TPS-PS  Mme Delaitre : sdelaitreemnd@gmail.com  

PS                    Mme Abiliou : jabiliouemnd@gmail.com 

MS                  Mme Louis : llouisemnd@gmail.com 

MS-GS              Mme Fauconnier :carole.fauconnier@yahoo.fr 

GS                 Mme Chesné : mchesneemnd@gmail.com 

  

CALENDRIER SCOLAIRE     2020-2021 

RENTREE DES ELEVES Mardi 1er septembre 2020 

VACANCES DE LA TOUSSAINT Fin des cours : vendredi soir 16 octobre 2020 

Reprise des cours : lundi matin 2 novembre 2020 

VACANCES DE NOEL Fin des cours : vendredi soir 18 décembre 2020 

Reprise des cours : lundi matin 4 janvier 2021 

VACANCES D’HIVER Fin des cours : vendredi soir 19 février 2021 

Reprise des cours : lundi matin 8 mars 2021 

VACANCES DE PRINTEMPS Fin des cours : vendredi soir 23 avril 2021 

Reprise des cours : lundi matin 10 mai 2021 

VACANCES D’ETE Fin des cours : lundi  soir  5 juillet 2021 

Le respect de ces consignes est essentiel pour le bon fonctionnement de l’école, la sécurité des élèves et 

la protection de chacun. 
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