
 

Ecole de l’Alliance  1 et 14,Rue du Fief l’Abbé  44710 Port Saint Père 

Tel : CE1/CE2/CM1/CM2/Direction: 02.40.04.85.80 

Tel : Maternelle/CP/CE1 : 02.40.31.51.01 

Courriel : ec.port-st-pere.alliance@ec44.fr  

Site internet : ecoledelalliance.websco.fr 

 

L’équipe enseignante : 
Petite et Moyenne sections: Mme Roselyne CAHAREL  

Moyenne et Grande Sections: Mme Lucie PATRON 

CP/CE1: Mme Anne LE FAUCHEUR 

CE1/CE2  : Mme Dominique MALENFANT et Mme Aurélie MOREAU (décharge académique de 

direction le mardi) 

CM1/CM2 : M. Michaël JULIENNE 

A.S.H (poste de soutien) : M. Marc CHABANNE en poste sur plusieurs écoles du secteur (2 demi-

journées) 

 

Le personnel de service : 
Mme Chantal BOURIAUD (en PS/MS) : aide maternelle et tâches administratives en lien avec la 

direction 

Mme Blandine LUSTEAU (en MS/GS et surveillance de sieste) : aide maternelle 

Mme Edmée ADJADJ : auxiliaire de vie 

 

Horaires de l’école – sous réserve de modifications liées à la crise COVID: 
Pour les maternelles PS MS GS :  Matin : 8h50-11h45  Après-midi : 13h05-16h20 

Pour les élémentaires (à partir du CP):    Matin : 8h50-12h10   Après-midi : 13h30-16h20  

 
L’école sera ouverte à partir de 8h40 le matin et 12h55 (maternelle) ou 13h20 

(CP/CE1/CE2/CM1/CM2) l’après-midi. Chacun devra attendre qu’un enseignant ouvre le 

portail pour entrer sur la cour. Les classes seront fermées à clé à 8h50 et 13h05 

(maternelle) ou 13h30 (élémentaire) afin de respecter le plan de mise en sûreté de 

l’établissement. 

 

A vos agendas …  DATES IMPORTANTES 

Réunions de classe : 
- réunion PS et MS avec Roselyne : jeudi 1er octobre de 18h30 à 19h30 

- réunion MS et GS avec Lucie : jeudi 24 septembre de 18h00 à 19h00 

- réunion CP avec Anne : lundi 21 septembre de 18h00 à 19h00 

- réunion CE1 avec Anne : mardi 22 septembre de 18h00 à 19h00  

- réunion CE1 et CE2 avec Dominique et Aurélie: mardi 22 septembre de 18h00 à 19h00  

- réunion CM1 et CM2 avec Michaël : mardi 22 septembre de 18h00 à 19h00  

Chaque enseignant vous transmettra en amont des rencontres une information plus précise.  

 
Une réunion commune concernant le report de la classe découverte des élèves de CE1, CE2, CM1, 

CM2 était initialement prévue le mardi 22 septembre de 19h à 20h. En raison des conditions sanitaires 

actuelles, les informations vous seront transmises sous un autre. 

Quelques repères pour l’année 

2020-2021 
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Vacances scolaires : 
     -Vacances de La Toussaint : du vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre 2020 au 

matin 

     -Vacances de Noël : du vendredi 18 décembre 2020 au soir au lundi 4 janvier 2021 au matin 

     -Vacances d’hiver : du jeudi 18 février au soir au lundi 8 mars 2021 au matin 

     -Vacances de printemps : du vendredi 23 avril au soir au lundi 10 mai 2021 au matin 

     -Vacances d’été : mardi 6 juillet 2021 après la classe 

  

Nous vous rappelons que l’obligation légale vous est faite de veiller à l’assiduité 

scolaire de votre enfant et donc au respect du calendrier scolaire des congés.  

 

Jours fériés : 
-jeudi 13 mai  et vendredi 14 mai 2021: Ascension 

-lundi 24 mai 2021 : Pentecôte 

 

Journées non travaillées par les élèves :  
     -vendredi 19 février 2021 : journée pédagogique pour les enseignants du secteur. 

     -vendredi 14 mai 2021 (pont de l’Ascension) 

 

Samedis matins travaillés par les élèves (temps de classe obligatoire):  
-samedi 10 octobre 2020 le matin  

-samedi 28 novembre 2020 le matin  

-samedi 6 février 2021 le matin 

-samedi 29 mai 2021 le matin  

 

MANIFESTATIONS – sous réserve de modifications liées à la situation sanitaire : 

Photos de classe et fratrie : jeudi 24 septembre 2020  annulé 

Rallye patrimoine organisé par le comité kermesse : samedi 19 septembre  annulé 

Marché de Noël : vendredi 11 décembre 2020 

Kermesse : dimanche 13 juin 2021 

Matinée travaux et déménagement : l’aménagement des nouveaux locaux et le 

déménagement des classes de grands seront réalisés par les familles lors de samedis matins 

entre septembre à décembre. L’OGEC communiquera  les dates très bientôt afin que vous 

puissiez vous organiser pour y participer. 

Manifestations APEL (loto, collecte de papiers, …) :  
-Première collecte de papier : samedi 12 septembre de 10h à 12h. Un appel pour venir 

aider vous sera transmis.  

-Les autres dates seront communiquées ultérieurement par l’APEL. 

 

 
       

 Vu le … / … / … 

Signature : 


