
TENUE

Sont interdits à l’école     :   

- les chaussures à talons, les tongs, 
- le maquillage, 
- les jouets personnels, les ballons,
- les téléphones portables, les jeux électroniques, les lecteurs MP3
- les bonbons.

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES COMPLÉMENTAIRES (APC)

Un temps de travail personnalisé pourra être proposé à votre enfant afin 
de l’aider à surmonter ses difficultés.
Ce travail s’effectuera soit l’après-midi après la classe, soit le matin avant
la classe en fonction des propositions de l’enseignant en charge de votre 
enfant. 

Les activités seront proposées pour une courte durée entre chaque 
vacances scolaires. 

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE
DE MARCILLE-RAOUL

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

Merci de bien vouloir nous retourner :
- la fiche de renseignements éventuellement complétée et/ou modifiée au stylo
rouge et obligatoirement signée
- l’attestation d’assurance (individuelle ET responsabilité civile)
- La fiche complétée pour le transport scolaire et les suivis de santé
- Les autorisations pour l’Iode et la prise de photos.

Bonne rentrée à tous !

COORDONNEES

   02.99.73.62.47

EQUIPE ENSEIGNANTE

Directeur : Mr ARZEL Thomas

Enseignants Niveaux Effectifs
Mr ARZEL
Mme MAURICE

CE1 13

Réunion de rentrée le vendredi 18 septembre à
18h30

Mme ROUSSELOT-GUILLOU 
Mme NEY

CE2/CM1 20

Réunion de rentrée le jeudi 17 septembre à 18h30
Mme CONDETTE CM2 21

Réunion de rentrée le lundi 21 septembre à 18h30
Mme CHEREL CM1/CM2 21

Réunion de rentrée le lundi 21 septembre à 18h30



CALENDRIER DÉPARTEMENTAL DES VACANCES 2020/2021

Rentrée  scolaire
des élèves

Mardi 1er septembre

Vacances  de
Toussaint

Du samedi 17 octobre 2020 au dimanche 1er novembre
2020

Vacances  de
Noël

Du samedi 19 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021

Vacances d’hiver Du samedi 20 février 2021 au dimanche 7 mars 2021

Vacances  de
printemps

Du samedi 24 avril 2021 au dimanche 9 mai 2021

Pont  de
l’Ascension

Du jeudi 13 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021

Vacances d’été Fin des cours le mardi 6 juillet 2021

HORAIRES DE L’ECOLE

Temps de classe Accueil
CM1/CM2
CM2

8h50 – 12h

13h30 – 16h20

Accueil à partir de 8h40

Accueil à partir de 13h20
CE1
CE2/CM1

8h50 – 12h15

13h45 – 16h20

Accueil à partir de 8h40

Accueil à partir de 13h35

ABSENCES 

Les enseignants doivent être informés des absences des élèves dès que 
possible. Pour cela vous pouvez :
- mettre un mot dans le cahier de liaison avant l’absence
- téléphoner et/ou laisser un message téléphonique au 02.99.73.62.47
- envoyer un mail à ecole.0351663t@ac-rennes.fr

Dans l’intérêt de tous, les enfants malades doivent être gardés hors de 
l’école, dans la mesure du possible, pour éviter les contagions. 

GOÛTERS

Les goûters aux récréations sont interdits. Pour les goûters d’anniversaire, 
seuls les bonbons et les gâteaux emballés seront acceptés (pas de gâteaux 
faits maison).

CANTINE

Les enfants mangeant à la cantine de façon régulière doivent être inscrits 
à la rentrée. Un pointage est ensuite effectué à chaque repas puis une 
facture est envoyée par la mairie à la fin de chaque mois.

Les présences et absences occasionnelles devront être notifiées auprès 
de la mairie au plus tard la veille avant 11h.
Pour cela, vous pouvez contacter la mairie au 02.99.73.64.16

GARDERIE

La garderie se trouve à l’école de St-Rémy-du-Plain. Elle accueille les 
enfants de 7h00 à 8h40 et de 16h20 à 19h. Les tarifs horaires sont 
consultables en mairie.

mailto:ecole.0351663t@ac-rennes.fr


HORAIRES DU CAR

Une surveillance est assurée par des employés communaux pour les élèves 
prenant le car de ramassage scolaire.

LE MATIN

A St-Rémy     : Surveillance de 8h20 à 8h30
Départ du car vers Marcillé à 8h30

A Marcillé : Surveillance du matin : 8h30-8h40
Départ du car vers St-Rémy à 8h40

L’APRES-MIDI

A Marcillé : Surveillance après la classe : 16h20 – 16h30
Départ du car vers St-Rémy (garderie) à 16h30

Les enfants non concernés par le car devront avoir quitté l’école de 
Marcillé-Raoul pour 16h30. Au-delà de cet horaire, ils seront 
obligatoirement conduits à la garderie de St-Rémy par le car. 

Tél : 02.99.73.62.66


