100 rue du Gouvernement 59500 - DOUAI
et 372 avenue Twickenham 59500 - DOUAI

 03 27 08 77 60

www.sainteuniondouai.fr

Bienvenue à vous, parents,
Bienvenue à toi, élève ou futur élève,
Quelques rappels avant de se retrouver :

ORGANISATION

372 Avenue de Twickenham

100-115 rue du gouvernement

Classes
TPS au CM 2 - ULIS ECOLE

Horaires
8 h 30 - 11 h 40 / 13 h 25 - 16 h 30
Pas de classe le mercredi matin

Garderie matin
7 h 15 - 8 h 20

Accueil
8 h 20 - 8 h 30 (dans la classe directement)
(sauf les élémentaires du site 2, accueil dans la cour)

Etudes/garderie
16 h 30 - 16 h 45 : récréation
16 h 45 - 17 h 45 : étude pour les élémentaires
garderie pour les maternelles
17 h 45 - 18 h 30 : garderie pour tous
L’école ferme ses portes à 18 h 30. Les horaires sont à respecter impérativement.
Pour les familles du Site 1 (rue du Gouvernement), l’accueil est fermé à 18 h 00, en cas de
besoin, appeler Mme LEWANDOWSKI - secrétariat de l’école - au 03.27.08.77.60

DEROULEMENT DE LA RENTREE

PRE-RENTREE
Elle aura lieu le vendredi 30 août 2019 de 14 h 30 à 17 h 00 : affichage des listes,
accueil dans les classes, remise des livres A.R.B.S. et des fournitures de classes
commandées par l’intermédiaire de l’A.P.E.L.

RENTREE
Le lundi 2 septembre 2019 :
- 8 h 30 pour tous.

Il n'y aura pas de garderie du matin ce jour-là.
L'étude et la garderie du soir sont assurées.

Bon repos et bonnes vacances en famille…

Mme LELEU
CONGES SCOLAIRES ANNEE 2019/2020 (Zone B)
VACANCES DE LA TOUSSAINT
VACANCES DE NOËL
VACANCES D'HIVER
VACANCES DE PRINTEMPS
VACANCES D'ETE

du vendredi 18 octobre 2019 après les cours au lundi 4 novembre
au matin
du vendredi 20 décembre après les cours au lundi 6 janvier 2020
au matin
du vendredi 14 février 2020 après les cours au lundi 2 mars 2020
au matin
du vendredi 10 avril 2020 après les cours au lundi 27 avril 2020
au matin
le vendredi 4 juillet 2020 après les cours

