Ecole Montalembert
Etablissement Dominicain lié à l’état par contrat
28 boulevard Gambetta
94736 Nogent sur Marne cedex

RENTREE 2022-2023

Madame, Monsieur
Une nouvelle rentrée se prépare…Voici quelques informations pour vous y aider.
Les élèves reprendront le chemin de l’école le
Jeudi 1 septembre 2022
selon le déroulé suivant :
Maternelle petite section et moyenne section (pas de classe l’après-midi) :
Entrée boulevard Gambetta, portail des maternelles, accueil avec les fournitures :
•
•

De 8h45 à 9h45
De 10h30 à 11h30

les noms de famille de A à J
les noms de famille de L à Z

Du 2 au 9 septembre, vous pourrez accompagner votre enfant dans sa classe en veillant, une fois
celui-ci confié à son enseignante, à partir sans tarder.

Les autres niveaux :
Les entrées, pour ces classes, se font au 49 rue de Fontenay
•

CM2 : 8h20

•

CM1 : 8h40

•

CE2 : 9h00

•

CE1 : 9h20

•

CP :

•

GS : 14h

9h40

Les réunions de parents auront lieu : (entrée Boulevard Gambetta)
•
•
•

Mardi 13 septembre à 17H45 pour les CE2, CM1, CM2
Vendredi 16 septembre à 17H45 pour les CP, CE1
Mardi 20 septembre à 17H45 pour les PS, MS, GS
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Vous trouverez ci-dessous les horaires d’ouverture des différents portails :

MATIN

LIEU D’ACCUEIL

LIEU D’ACCUEIL

LIEU D’ACCUEIL

PORTAIL MATERNELLE
AVENUE GAMBETTA

RUE DE FONTENAY

GRAND PORTAIL
AVENUE GAMBETTA

8H10 - 8H20
PSM - MSM

8H00 - 8H20
PRIMAIRE - GSM

MIDI

11H35 - 11H40
PSM-MSM-GSMPRIMAIRE

MIDI

13H20 - 13H30
PSM-MSM-GSMPRIMAIRE

APRES-MIDI

16H25-16H40
PSM-MSM

GOUTER

17H
PSM-MSM-GSMPRIMAIRE

ETUDE

18H
PSM-MSM-GSM

16H30-16H45
PRIMAIRE - GSM

18H
PRIMAIRE

La blouse est obligatoire pour tous les élèves. A partir de la grande section, elle est à commander sur ACANTHE
UNIFORME (mot de passe MONTA94). La société livre les blouses à l’école. Tous les élèves arrivent avec leur blouse
le matin et repartent avec le soir. Les chaussures de sport sont à mettre dans un sac le jour dédié qui vous sera
transmis à la rentrée par l’enseignante et aucunement en dehors de ce jour-là à partir du CE2.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
A partir du CE2, la culture chrétienne se fera pour tous en classe, la catéchèse aura lieu à l’école le mardi soir de 17h
à 18h. Nous comptons sur vous parents, pour venir encadrer et partager ce cheminement du mardi soir avec vos
enfants. Quelques mercredis matins sont à prévoir pour la préparation aux sacrements. L’éveil à la foi est proposé
de la PS au CE1.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Chaque élève aura un carnet de liaison qui sera à renseigner et à viser le soir de la rentrée. Le carnet de liaison est
important pour la relation famille – école : pensez à le regarder tous les jours. Par avance, vérifiez le calendrier
scolaire avant de projeter vos vacances et soyez-en bien remerciés.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Vous retrouverez ces informations ainsi que les listes de fournitures sur le site de l’établissement :
www.institut-montalembert.org
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ce temps estival se doit d’être une vraie pause pour chacun. Cependant, il est important d’entretenir les acquisitions
de l’année.
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de belles vacances.

 direction1degre@montalembert.org
 01 48 73 76 46

