Ensemble scolaire des établissements catholiques de La Ferté-Macé
École BERNADETTE

École SAINTE-MARIE

Collège NOTRE-DAME

6, rue Wilfrid Challemel

21, rue Wilfrid Challemel

42, rue d’Alençon

 02 33 37 19 53

 02 33 37 12 20

 02 33 14 03 10

La Ferté Macé, le 10 juillet 2017

Chers Parents,
Voici quelques précisions concernant l'année scolaire 2017/2018 :
 Ecole SAINTE-MARIE-BERNADETTE
La rentrée aura lieu le JEUDI 31 AOÛT à 8h30.
Accueil à partir de 7h30. Les cours commencent le matin à 8h30. Ils finissent à 11h45. L'aprèsmidi, la classe reprend à 13h30 pour finir à 16h30 de septembre à décembre (pour permettre d'intégrer
une heure d’atelier pour tous et à 16h15 de janvier à juin (pour permettre une aide personnalisée).
Etude en élémentaire chaque soir de 17 h 00 à 18 h 30. Les enfants qui ne restent pas à l’étude
devront quitter l'école à 17 h 00 au plus tard. Pour ceux qui restent : voir tarifs au verso.
Garderie en maternelle chaque soir de 17h à 18h30.
De plus un accueil périscolaire ALMAE est organisé le Mercredi Matin de 7h30 à 12h00 sur
inscription.
 Collège NOTRE DAME
L’accueil des élèves de 6

ème

aura lieu le LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017.

ème

Les élèves de 6
et leurs parents seront accueillis sous le préau de la cour de récréation de 8h30 à
9h00. A partir de 9h00, la journée sera consacrée à la découverte du fonctionnement de l’établissement
avec le professeur principal.
La rentrée des élèves de 5
ème

les élèves de 4

ème

3

ème

se fera également le LUNDI 4 SEPTEMBRE l’après-midi à 13H30 et

le LUNDI 4 SEPTEMBRE l’après-midi à 14H30.

Rappel des Horaires de l’établissement :
Matin : 8h – 12h05 / Après-midi : 13h30 – 16h45 / Cours le mercredi matin (4

ème

ème

3

Veuillez croire, Chers Parents, à notre entier dévouement.

La Directrice, Le Directeur :
Mme BRIDIER
M. THEOT

)

