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Septembre 2019Septembre 2019Septembre 2019   

Circulaire de Rentrée 

grandir  

ensemble 

ÉCOLE PRIMAIRE 

Maternelle et Élémentaire 

—————————————— 

NOTRE-DAME  SAINT-SIGISBERT 

Établissement privé catholique sous contrat avec l’État 

Secrétariat : 35 rue de la Ravinelle - CS 74204 - 54042 NANCY Cedex 

Tél. 03 83 17 33 80 (standard) - Courriel : ecole@ndsigis.edu - Web : www.ndsigis.edu 

Localisation : Site Petit-Sigis (6 rue de la Ravinelle) – Site Notre-Dame (35 rue de la Ravinelle) 

Les élèves ont cours 4 jours par semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi. 

 

Ouverture de l’école (accueil-surveillance des élèves) : 07h30 (site Petit-sigis) 

          07h40 (site Notre-Dame) 

 

Horaires des classes maternelles : 08h30-12h00 (accueil jusqu’à 08h45) 

       14h00-16h30 

 

Horaires des classes élémentaires : 08h25-12h00 

       13h55-16h30 

 

Fermeture de l’école (fin de la garderie-étude) : 18h30 

Horaires 

Ponctualité et Absences 

L’exactitude de tous est indispensable. Cela vaut à la fois pour l’arrivée et le départ de l’élève. Tout retard est 

une gêne et un manque de respect vis-à-vis des élèves et de l’équipe éducative. 

 

Un message vocal doit être déposé avant 9h au poste d’enregistrement des absences lorsque votre enfant est 

absent(e) de manière imprévue. Précisez bien la classe ou le nom de l’enseignant(e) pour que votre message 

vocal lui soit transmis : 03 83 17 33 71 

 

Dès son retour en classe, l’élève remettre à l’enseignant(e) un justificatif écrit de la part de ses parents. 

mailto:ecole@ndsigis.edu
http://www.ndsigis.edu
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Entrées et Sorties 

  

Site Petit-Sigis (6 rue de la Ravinelle)  
11 classes, de la maternelle au CE1 
  
Entrée par le Hall des maternelles 
de 7h30 à 8h25 
(8h45 pour les élèves de maternelle) 
  
En cas de retard (exceptionnel), sonner au visio-

phone de la porte vitrée des maternelles. 
  
Sortie en fonction des classes : 
- par la porte vitrée des maternelles entre 16h30 et 

18h30 
- par le portail de la maison de maître entre 16h30 

et 16h50 
  
L’accès des adultes qui viennent chercher leur enfant 

à la garderie-étude s’effectue uniquement par le hall 

des maternelles (s’identifier auprès du surveillant). 

  

Site Notre-Dame (35 rue de la Ravinelle) 
12 classes, du CE1 au CM2 
  
Entrée par le 35 rue de la Ravinelle 
ou par le 40 Quai Claude-le-Lorrain 
de 7h40 à 8h25 et de 13h45 à 13h55 
  
En cas de retard (exceptionnel), sonner à l’accueil du 

35 rue de la Ravinelle. 
  
Sortie par le 35 rue de la Ravinelle 
ou par le 40 Quai Claude-le-Lorrain 
de 12h à 12h10 et de 16h30 à 16h50 
  
  
  
Les élèves peuvent être autorisés à quitter seuls l’école 

sur autorisation parentale. Dans le cas contraire, les 

élèves encore présents à 16h50 sont conduits à l’étude 

sur le site Petit-Sigis. 

Services complémentaires 

GARDERIE-SURVEILLANCE DU MATIN 

 

L’école est ouverte dès 7h30 (site Petit-Sigis) et 7h40 (site Notre-Dame). Les élèves sont accueillis à l’intérieur 

ou sur la cour. Les parents déposent librement leur enfant à partir de ces horaires. Ce service est compris 

dans la contribution financière des familles. 

 

RESTAURATION SCOLAIRE 

 

Un restaurant scolaire est ouvert à tous les élèves (de façon régulière ou occasionnelle) : 
 

 Site Petit-Sigis : les élèves de TPS, PS et MS déjeunent à un premier service (les aide-maternelles servent les 

enfants à table) et font la sieste ensuite. Les élèves de GS, CP et CE1 se servent eux-mêmes selon leur appétit. 
 

 Site Notre-Dame : Les élèves déjeunent avec les élèves de 6° et 5°. Il leur est proposé : des entrées variées 

et à volonté, deux plats (au choix), fromage et dessert. L’apprentissage au choix n’est pas toujours facile... 

 

GARDERIE-ÉTUDE DU SOIR JUSQU’À 18H30 

 

 De 16h30 à 17h, une surveillance des élèves est assurée. Ce service est compris dans la contribution fi-

nancière des familles. 

 

 A 16h50, tous les élèves encore présents sur le site Notre-Dame sont conduits sur le site Petit-Sigis, que 

cela soit prévu ou imprévu (en cas de retard des parents par exemple). 

 

 De 17h à 18h15 : 

- la garderie se poursuit pour les élèves de maternelle (service payant) ; 

- une étude dirigée apporte le suivi scolaire et le soutien aux élèves du CP au CM2 (service payant). 

 

Les parents (ou les frères et sœurs collégiens ou lycéens) peuvent récupérer leur enfant à toute heure, mais 

impérativement avant 18h30, dernier délai. 
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Rentrée des classes : lundi 2 septembre 2019 

Accueil convivial des élèves et de leur famille par l’équipe éducative, des parents et des catéchistes. Café et thé 

seront proposés aux parents qui le souhaitent. Les parents pourront accompagner leur enfant dans sa classe, et 

ceux qui souhaitent se joindre à l’équipe d’accueil peuvent se faire connaître avant le 25 août à cette adresse : 

ecole@ndsigis.edu 

 

 

CLASSES ÉLÉMENTAIRES 

 

08h25: rentrée des CM2 

  35 rue de la Ravinelle ou 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

08h45 : rentrée des CM1 

  35 rue de la Ravinelle ou 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

09h00 :  rentrée du CE1-3 et des CE2 

  35 rue de la Ravinelle ou 40 quai Claude-le-Lorrain 

 

10h00 :  rentrée des CP, du CE1-1 et du CE1-2 

  Hall des maternelles, 6 rue de la Ravinelle 

 

Un carton personnalisé est 

envoyé à chaque élève dans 

la grande enveloppe postée 

qui contient les documents 

de préparation de la ren-

trée. 

 

Tout nouvel élève sera ac-

cueilli par un parrain 

(camarade de classe). Par-

rains et filleuls recevront des 

consignes pour se retrouver 

le jour de la rentrée.  

 

La journée se terminera à l’heure habituelle (16h30). 

L’étude du soir fonctionnera jusqu’à l’heure habituelle (16h30). 

 

La classe à l’école élémentaire commencera à l’heure habituelle à partir du mardi 3 septembre (8h25). 

 

 

CLASSES MATERNELLES 

 

Entre 14h et 16h :  accueil des élèves de TPS, PS, MS et GS 

    Hall des maternelles, 6 rue de la Ravinelle 

 

Accueil personnalisé par petits groupes pendant une demi-

heure (bien respecter la plage horaire qui vous a été attribuée 

et qui figure sur un petit carton d’invitation dans la grande 

enveloppe postée qui contient les documents de préparation 

de la rentrée. 

 

La classe à l’école maternelle commencera à l’heure habi-

tuelle à partir du mardi 3 septembre (8h30, accueil jusqu’à 

8h45). 

mailto:ecole@ndsigis.edu
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A noter dès maintenant 

APPRENTISSAGES DES TECHNIQUES OPERATOIRES 

Les enseignants de CP, CE1 et CE2 se permettent d’attirer votre attention sur le fait de ne pas anticiper les 

techniques opératoires (opérations posées) avant qu’elles ne soient travaillées en classe (en particulier la tech-

nique de la soustraction). En effet, ils ont choisi une technique commune à toutes les classes dans un souci de 

cohérence de la scolarité des enfants et pour éviter toute confusion. 


PHOTOGRAPHIES INDIVIDUELLES ET PAR CLASSE 

Jeudi 5 et vendredi 6 septembre : site Notre-Dame 

Lundi 16 et mardi 17 septembre : site Petit-Sigis 


RÉUNIONS DE PARENTS - 17H 

Site Petit-Sigis : entrée et sortie uniquement par le Hall des maternelles 

Site Notre-Dame :  - entrée possible par le 35 rue de la Ravinelle ou le 40 Quai Claude-le-Lorrain 

    - attention : sortie unique par le 35 rue de la Ravinelle 

 

Lundi 9 septembre :   CM1-2, CM1-3, CM1-4
Jeudi 12 septembre :  CP-1, CP-2, CP-3 

Vendredi 13 septembre :  GS-1, GS-2, GS-3 

Mardi 17 septembre :  TPS-1/PS-1, PS-3, PS-2/MS-2, MS-1 

Lundi 23 septembre :  CE1-1, CE1-2 

Mardi 24 septembre :  CE1-3, CE2-1, CE2-2, CE2-3 

Jeudi 26 septembre :  CM1-1, CM2-1, CM2-2, CM2-3, CM2-4 


APÉRITIF-DÎNATOIRE - ACCUEIL DES FAMILLES DE L’ÉCOLE 

Mardi 10 septembre de 18h à 20h 

Site Petit-Sigis (accès unique par le Hall des maternelles) 

Apéritif-dînatoire « Savourer ensemble le temps de la rentrée » 

(lire en page 6) 

 

OPENING CEREMONY - EARLY BIRD 

Samedi 21 septembre entre 9h et 12h (selon planning) 

Site Notre-Dame (accès unique par le 40 Quai Claude-le-Lorrain) 

 

PRÉSENTATION DES CLASSES D’IMMERSION EN ANGLAIS POUR LES CM1 

Jeudi 3 octobre : - dans la journée pour les élèves de CM1 ; 

   - à 18h pour les parents d’élèves de CM1 en salle d’étude du Collège 

     Notre-Dame (accès unique par le 35 rue de la Ravinelle) 

 

REMISE DES DIPLÔMES « CAMBRIDGE MOVERS » 

Vendredi 4 octobre à 18h 

Chapelle Notre-Dame (accès unique par le 35 rue de la Ravinelle). 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLEVES (APEL) 

Lundi 7 octobre à 20h30 

Site Saint-Sigisbert (accès unique par le 14 ter rue Hermite) 

 

PRIERE DES MERES 

Chaque lundi de 8h30 à 9h 

Souvent nos inquiétudes et nos difficultés de mère nous désemparent. Le Seigneur nous invite à demeurer dans 

l’espérance, parce qu’avec lui tout est possible. Venons lui confier nos joies et nos peines. La prière des mères, 

présente dans le monde entier, s’adresse à toutes les femmes qui désirent prier ensemble pour leurs enfants, 

petits-enfants et tous les enfants du monde. Tous les lundis de 8h30 à 9h à la chapelle Notre-Dame. 

Contact : Brigitte de BAZELAIRE au 06 45 78 20 11 - Site web : www.prieredesmeres.com 

http://www.prieredesmeres.com
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Congés scolaires 

École fermée :   Vendredi 27 septembre 

      Congrès des établissements Notre-Dame à Verneuil-sur-Seine 

      Attention : il n’y aura ni classe ni garderie ce jour-là 


Vacances de Toussaint :  Vendredi soir 18 octobre après la classe 

      Rentrée le lundi matin 4 novembre 

 

Jour férié :    Lundi 11 novembre  

 

Vacances de Noël :  Vendredi soir 20 décembre après la classe 

      Rentrée le lundi matin 6 janvier 

 

Vacances d’hiver :   Vendredi soir 14 février après la classe 

      Rentrée le lundi matin 2 mars 

 

Vacances de printemps :  Vendredi soir 10 avril après la classe 

      Rentrée le lundi matin 27 avril 

 

Jour férié :    Vendredi 1
er
 mai 

 

Jour férié :    Vendredi 8 mai  

 

Pont de l’Ascension :  Mercredi soir 20 mai après l’Early Bird 

      Rentrée le lundi matin 25 mai 

 

Jour férié :    Lundi de Pentecôte 1
er
 juin 

 

Vacances d’été :   Actuellement, le départ en vacances des élèves est prévu 

      le vendredi soir 3 juillet après la classe. 

      Le départ aura peut-être lieu plus tôt que prévu 

      en raison de journées pédagogiques des enseignants. 

      Nous vous tiendrons informés. 

 

  APERITIF DÎNATOIRE  

                  Salé-sucré       s’inscrire au verso 
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Chers parents, 

  

L’APEL, les enseignants, le personnel de l’école et les catéchistes 

seront heureux de vous accueillir, le mardi 10 septembre de 18h 

à 20h, au Petit Sigis, à l’occasion d’un apéritif-dînatoire pour 

« savourer ensemble le temps de la rentrée ».  

 

Nous comptons vivement sur votre présence afin de partager 

tranquillement et simplement un moment convivial pour faire 

connaissance. 

 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances.                                     

                                                                         

        Patricia HEITZ 

        Chef d’établissement. 

  I
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COUPON-RÉPONSE 

Apéritif-dînatoire du mardi 10 septembre 

 

IMPORTANT EN CAS DE PARTICIPATION :  

Coupon à faire parvenir à M. ANDRÉ avant le 25 août 

 

      La famille (nom, prénom) ………………………………………………………..                      Classe(s) …………………………. 

      participera à l’apéritif-dînatoire du mardi 10 septembre à 18h et apportera une spécialité culinaire familiale :  

        une tarte salée pour ….. personnes               une tarte sucrée pour ….. personnes 

        aidera à l’installation du buffet     aidera au rangement 

        aidera à l’accueil 

      Date : ……………………………………. 2019        Signature(s) :  

   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………


