Verneuil sur Seine, le 15 juin 2018

Chers parents,
Afin de mieux préparer la rentrée prochaine, veuillez trouver ici quelques informations importantes.
Vous trouverez l’ensemble des documents importants sur le site www.ndoverneuil.com rubrique
« dossier de rentrée », et vous invitons à les lire très attentivement : projet éducatif, règlement
er
financier et règlement intérieur, calendrier du 1 trimestre, rentrée des maternelles, liste des
fournitures…
Aucun envoi papier de ces circulaires ne sera fait, sauf à votre demande au 01 39 28 15 00, et ce
avant le 13 juillet et après le 24 août prochains.
Après une année de travaux, qui se poursuivent encore cet été, l’école primaire devrait trouver sa
structure finale à la rentrée.
L’accessibilité aux personnes à mobilité réduite est mise en place dans tout le bâtiment entourant la
chapelle.
Les classes d’un même niveau sont regroupées, facilitant la collaboration pédagogique.
Enfin les salles de musique, arts plastiques, centre de documentation et informatique devraient être
opérationnelles en cours d’année scolaire.
Le chantier se poursuit sur le château et côté lycée jusqu’en janvier 2019 mais cela n’impacte plus nos
classes.
Je tiens à vous remercier pour votre compréhension tout au long de cette année. Je sais que certains
d’entre vous ont dû chercher leur chemin, au retour des vacances de Pâques, nous aussi !
Pour la rentrée 2019, l’école poursuivra sa mission avec toujours autant de dynamisme et de projets.
er
Ces derniers vous seront présentés lors des réunions de parents en classe (voir calendrier du 1
trimestre en ligne), ainsi qu’au cours de la réunion d’informations générales, jeudi 6 septembre à
18h, à l’amphithéâtre.
L’ASC (Association Sportive et Culturelle) vous présentera l’ensemble des ateliers proposés à 19h.
Cette année, aucun mercredi travaillé car le pont de l’Ascension est offert par l’éducation nationale (du
mercredi 29 mai au dimanche 2 juin)
En raison de contraintes d’établissement, les cours s’arrêteront mardi 2 juillet au soir au lieu du
vendredi 5 juillet.
S’il vous restait des interrogations, le mail : primaire@ndoverneuil.fr reste actif et réactif tout l’été.
Je vous souhaite, par avance, de très belles vacances estivales.

Béatrice PARISOT
Chef d’établissement Primaire

PS : le secrétariat sera ouvert à partir du lundi 27 août et tout l’été par mail (primaire@ndoverneuil.fr)
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