
Ecole Notre Dame 
6 rue Notre Dame 64800 Bénéjacq 

07 85 37 14 50 

E-mail : notre.dame.benejacq@wanadoo.fr 

Site : notredame-benejacq.com 

 

 

Aux parents des élèves de l’école Notre Dame, Bénéjacq 

Année scolaire 2018/2019 
 

 

Chers parents, 

Voici venu le temps de la circulaire de rentrée pour l’année scolaire 2018/2019. Une année scolaire 

s’achève, une nouvelle démarre avec des nouvelles familles (à qui nous souhaitons la bienvenue).  

 

En continuité avec notre thème de l’année 2018 sur la prise de conscience de l’unité du monde, nous allons 

développer ces liens qui nous unissent au sein même de l’école, sans oublier pour autant ceux qui vivent  « un peu 

plus loin », mais en revenant aussi à une forme de coopération.  

 

Coopérer pour mieux s’apprendre, voilà notre nouvel horizon. 

 

 

Dans un souci un peu plus pratique, voici quelques informations pour l’année scolaire à venir : 

 

RENTREE DES ELEVES : 

La rentrée est fixée le lundi 03 septembre 2018, à 9h. Les enseignants et quelques membres de l’APEL vous 

accueilleront dans la cour. Ce sera l’occasion de faire (ou refaire) connaissance autour d’un café. 

Pensez à donner à votre (vos) enfant(s) toutes ses (leurs) fournitures scolaires dès le premier jour de la 

rentrée ! Merci !  NB : Si besoin, les listes sont en ligne sur le site internet (notredame-benejacq.com) 

 

L’EQUIPE EDUCATIVE : 

- Mme Sarah SAMSON (chef d’établissement) 

- Mme Roselyne PAILLARD, enseignante de la classe de TPS-PS-MS 

- Mr Thomas TRONCHO, enseignant de la classe de GS-CP-CE1  

- Mme Elodie COUPARD, enseignante de la classe de CE2-CM1-CM2 

- Mme Valérie DENIZARD, enseignante spécialisée pour l’ensemble des écoles privées du secteur. 

- Mme Cathy KILDUFF, professeur d’anglais 

- M. Julien SICRE, professeur d’EPS 

- Un personnel OGEC, qui assure du ménage et le temps de la cantine dont le nom vous sera communiqué 

ultérieurement. 

- Et toujours … Mme Christelle ESCHAAS-TOURNE, aide-maternelle, elle s’occupe également des 

garderies, de la cantine, du ménage. 

 
SEMAINE SCOLAIRE : 

Semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi (Pas de garderie le mercredi sur l’école). 

Horaires :   Matin : 9h – 12h   Après-midi : 13h30 – 16h30    

   

GARDERIES : 

Le matin, accueil des enfants de 7h30 à 8h45 (heure d’ouverture du portail) 

Le soir, aide aux devoirs et garderie de 16h45 à 18h.    Merci de respecter ces horaires ! 

Précision : L’aide aux devoirs est un temps, au sein de la garderie, proposé aux élèves qui ont du travail pour 
commencer à faire leurs devoirs. En aucun cas nous assurons que les devoirs soient terminés et vérifiés. Nous 
nous  assurons simplement que les élèves ont la possibilité de travailler. 

 

mailto:notre.dame.benejacq@wanadoo.fr
http://www.stjoseph-nay.com/benejacq/dotclear/


 

RAPPEL DES TARIFS : (chèques à l’ordre de OGEC L’Estibet) 
 PARTICIPATION DES FAMILLES par enfant et par mois (3ème enfant gratuit) 20€, 25€ ou plus selon les 

possibilités de chacun. 

 FOURNITURES ET INTERVENANTS par enfant et par mois 10€ 

 GARDERIE : (chèque à l’ordre de « OGEC L’Estibet ») 

Carte 10 garderies : 16€  
Carte 20 garderies : 30€ 
Carte 30 garderies : 43€ 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnées à chaque garderie. Vous serez prévenus de la fin de votre carte par 
Christelle. 

 CANTINE ½ PENSION par enfant et par mois 48€ 

Carte de cantine pour des repas occasionnels : 38 € pour 10 repas. 

Les cartes sont conservées à l’école et tamponnée à chaque garderie. Vous serez prévenus de la fin de votre carte par 
Christelle. 
La  cantine  s’organise   en  2 services. Le  1er service  de  la  PS de maternelle  au  CP. Le 2ème service  du CE1 au CM2. Les 

repas  sont  préparés  par le  Collège Lycée St Joseph  de  Nay  et  livrés  à  l’école  par  liaison  chaude (dans  des  

containers  isothermes). Les  inscriptions  se  font  le  matin  même  à  la  maîtresse  (pour  les  petits), par  les  enfants  

à  l’appel  de  la  cantine  pour  les  2  autres  classes.  

 COTISATION APEL : 25€ / famille / an (chèque à l’ordre de « APEL Notre Dame ») 
L’association des parents d’élèves permet de créer un espace privilégié de communication entre les parents d’élèves et la 

direction de l’école ; ils animent la communauté des parents ; organisent des événements pour soutenir des projets 

pédagogiques des enseignants ;… La cotisation permet d’adhérer à l’association et d’être abonné au magazine « famille et 

éducation ». 

 

Quelques dates à noter pour l’année à venir : 
 

Rentrée des classes : le Lundi 3 septembre 2018  

Réunion de rentrée enseignants/parents : Courant septembre. 

Vacances de Toussaint : Fin des cours : Vendredi 19 octobre 2018  Jour de reprise : lundi 5 novembre 2018 

Journée des communautés éducatives : le vendredi 7 décembre. 

Attention, il n’y aura pas de classe, ni de garderie. 

Vacances de Noël : Fin des cours : vendredi 21 décembre 2018    Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019 

Vacances de février : Fin des cours : Vendredi 15 février 2019   Jour de reprise : lundi 4 Mars 2019 

Vacances de Pâques : Fin des cours : vendredi 12 Avril 2019     Jour de reprise : lundi 29 Avril 2019 

Pont de l’Ascension : fin de cours : mercredi 29 mai 2019 soir   Jour de reprise : lundi 3 juin 2019 

Jours exceptionnels travaillés : le mercredi 29 mai 2019 et le mercredi 12 juin 2019 

 Ces jours permettent de rattraper les  4 et 5 juillet 

Vacances d’été: le mardi 2 juillet au soir 

 

 

Je vous remercie de la confiance que vous accordez à toute l’équipe en ayant choisi cette école pour 

votre enfant. Soyez assurés de l’implication de tous pour les faire grandir dans un environnement de travail 

sécurisant et serein.  

 

A chacun, nous souhaitons un très bel été ! 

 

 

 


