
 

 

A GARDER PRECIEUSEMENT 
 

 

HORAIRES DE CLASSE 
          

 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h15-11h30  13h15-16h30 
8h15 à 8h30  ouverture du portail . Les enfants seront accueillis dans les classes au fur et à mesure de leur arrivée entre 
8h15 et 8h30. 
En cas de retard, votre enfant devra passer par l’entrée du lycée.Il attendra à l’accueil qu’un adulte de l’établissement 
l’accompagne jusqu’à la classe. 
 

Après-midi : Lundi, mardi,jeudi,vendredi  
13h05 à13h15  ouverture du portail . 
16h15 à 16h30 ouverture du portail 
Les enfants non repris à 16h30 seront dirigés vers l’étude ou la garderie qui sera facturée, ils ne pourront sortir qu’à 18h. 
 
Etude ou garderie payante : lundi, mardi, jeudi et vendredi : 16h30-18h avec ouverture du portail de 17h55 à 18h15. 
Ateliers facultatifs payants à horaires et jours variés sur inscription : entre 16h30 et 18h00. 
  
Les départs anticipés et les retours décalés ne sont pas autorisés. 

En conséquence aucun travail ne sera donné à l’avance. 

Toute demande d’absence exceptionnelle doit être justifiée auprès de la directrice par mail. 
Les absences non justifiées et répétées seront signalées à l’inspection académique. 

CANTINE 

Votre enfant pourra occasionnellement déjeuner à la cantine, sur présentation d’un mot dans le cahier de 
correspondance, Un système de porte-monnaie virtuel d’un montant de 85€ , permettra de régler 10 déjeuners 
occasionnels (une facture récapitulative vous sera adressée en fin de trimestre). 

ETUDE 
Votre enfant pourra occasionnellement se rendre à l’étude, sur présentation d’un mot dans le cahier de correspondance 
Un système de porte-monnaie virtuel d’un montant de 90€, permettra de régler 10  études occasionnelles (une facture 
récapitulative vous sera adressée en fin de trimestre). 
 
PRECISIONS SORTIE 
Aucun élève n’est autorisé à quitter l’école sur les  horaires de classe. 
Les prises en charge et les rendez-vous médicaux ne doivent pas se faire sur le temps scolaire. 
Seuls les enfants qui ont un PPS  peuvent être amenés à avoir des suivis extérieurs réguliers sur  les temps de classe. 
 
 
Trottinettes : Les trottinettes ne peuvent pas rester à Montalembert sur le temps de classe. Il faut donc les rapporter avec 
vous.  

Horaires du secrétariat 
 

Les lundis, mardis,jeudis et vendredis de 8hà 12h 
Et les mardis de 13h30à 16h30 

Tel : 01 46 67 13 06 
Mail : ecole@montalembert-courbevoie.com 

 
En dehors des horaires d’ouvertures du secrétariat : envoyer un mail. 
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CALENDRIER DES VACANCES 

 

Vacances de la Toussaint Du 21 octobre  2022 (après l’école) au 7 novembre 2022 (au matin) 

Vacances de Noël Du 16 decembre 2022 (après l’ecole) au 3 janvier 2023 (au matin) 

Vacances d’hiver Du 17 février 2023 (après l’ecole) au 6 mars 2023 (au matin) 

Vacances de Printemps Du 21avril  2023 (après l’ecole) au 9 mail 2023 (au matin) 

Vacances d’été A partir du 4 juillet  2023 (après l’école)  

LES SAMEDIS  TRAVAILLES 

 

Samedi 17  septembre 2022 9h-11h30 : olympiades 

Samedi  17  juin 2023 Fête de l’école (à confirmer) 

 
LA PHOTO DE CLASSE  
 

Mardi 6 septembre 2022 De 8h30 à 14h30 

 
MESSES 

   

Mardi 13 septembre 2022 8h30: Messe de rentrée à St Maurice avec bénédiction des cartables 

Vendredi 2 decembre 2022 8h30 :messe de l’Avent à St Maurice + ateliers l’après-midi 

Lundi 3 avril 2023 8h30 :Messe des Rameaux 

Samedi 13  mai 2023 11h00 :  Messe de 1ère Communion à Saint-Maurice pour les CM1 

Vendredi 30 juin 2023 8h30 : Messe de fin d’année 
 

                       UNIQUEMENT RESERVES AUX PARENTS 

 

Jeudi 8 sept 2022 18h : réunion de parents de CM1/CM2 

Mardi 13 sept 2022 18h : réunion de parents de CE1/CE2 

Jeudi 15 sept 2022 18h :réunion de parents de Mat /CP 

Mardi 20 sept 2022 20h : AG APEL  

Mardi 27 sept 2022 19h :diner MAT / CP 

Jeudi 29 sept 2022 20h : conférence organisée par l’APEL. 
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