ECOLE SAINT-FRANCOIS
11 Rue Malbrande
74100 Annemasse
Tél : 04.50.37.23.22
e-mail : info@ecolesf.fr
Site de l‘école : ecolesf.com

Vous trouverez dans ce courriel :










Des informations sur la composition du personnel de l’école, les horaires de l’école, la
cantine, la garderie et l’organisation de l’école.
Une décharge à remplir et à retourner le jour de la rentrée (SAUF pour la petite section et
les nouveaux élèves car décharge déjà fournie dans le dossier d’inscription).
Le calendrier des vacances.
Une information sur les « frais à payer ».
Information sur la mutuelle Saint-Christophe obligatoire pour tous les élèves.
La liste des fournitures pour votre (vos) enfant(s).
Une circulaire de l’APEL
Un flyer sur l’opération fournitures scolaires en lien avec la Papéthèque
Un flyer sur l’opération étiquette

Nous vous rappelons de bien vérifier dans votre espace Ecole Directe que tous les
renseignements (adresse, téléphone, mail…) soient bien mis à jour et ce tout au long de
l’année scolaire. Pour les nouveaux élèves, l’identifiant et le mot de passe pour
accéder au site Ecole Directe vous serons transmis vers la fin du mois d’août.

De la part de toute l’équipe éducative :
belles vacances et…

ATTENTION : Rentrée échelonnée sur 2 jours pour la petite section : 1er et 2 septembre (voir
liste jointe).

Eveil religieux
Grandir, c’est découvrir tout ce que l’on sait faire,
c’est aimer la vie qui « pousse » au- dedans de soi-même,
Dieu veut la Vie, c’est pour cela qu’Il nous l’a donnée.

L’école Saint-François est une école catholique
Notre projet : Ensemble, promouvoir et développer une école dont l’organisation favorise les
valeurs humaines en référence à l’Evangile; une école où l’on propose et célèbre le sens
chrétien de l’existence.
Un éveil à la foi est assuré par les enseignants dans toutes les classes ; mais les parents qui
souhaitent que leurs enfants approfondissent leur découverte de la Vie Chrétienne et se préparent
aux sacrements (Baptême, première communion) les inscriront dans leur paroisse respective dès
le CE1.

L’école est ouverte à tous, mais attend de chacun le
respect de son caractère chrétien.

Relation : Parents et Ecole
Ecole et Parents
Le cahier de vie numérique Edumoov
(maternelle)

ou

le cahier de correspondance
numérique Ecole Directe est une liaison

entre l’école et la famille, et inversement.
Site internet : ecolesf.com
ecole directe
Lisez attentivement toutes les informations








Réunions des classes
Assemblée Générale OGEC/APEL
Réunion A.P.E.L (Association des parents d’élèves)
Manifestations A.P.E.L
Célébrations de Noël et de Pâques
Conseil d’établissement

Vous êtes invités et attendus aux diverses réunions ou soirées qui
vous sont proposées.
Vos enfants ont besoin de votre présence.

(signature numérique ou avis de lecture possible via Ecole
Directe).

Entretien avec les enseignants :
Les enseignants peuvent vous recevoir sur rendez-vous que vous voudrez bien proposer par l’intermédiaire
d’Ecole Directe.

Tous les parents peuvent rencontrer l’enseignant de leur(s) enfant(s) au moins une fois par
trimestre, et plus souvent s’il y a des difficultés d’ordre scolaire ou disciplinaire.

de la part de toute l’équipe éducative
Aux Bureaux :
Direction

: M ALCARAS Ludovic

Secrétariat : Mme MOLLIET Nathalie, présente le lundi et vendredi matin de 7h45 à
12h15 et le mardi et jeudi toute la journée de 7h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h.
Gestion : Mme TOLLANCE Laurence présente le lundi et vendredi après-midi de

13h45 à 17h.

Petite section
Petite et moyenne section
Moyenne section
Moyenne et grande section
Grande section

:
:
:
:
:

Charlène NICAISE
Nomination en cours
Nominaticon en cours
Nomination en cours
Emilie MATHIS / nomination en cours
Gabriella SOBRO
Pauline GENET
Audrey PAULOU
Nathalie MARGERIT
Solène PORTELA-SILVA

CPA
CPB
CE1A
CE1B
CE2A
CE2B
CM1A
CM1B
CM1/CM2
CM2A
CM2B
Maître E

Jacqueline GERBAZ
Nomination en cours
Valérie MAULET / Maryse MAGNIN
Valérie BONOUVRIER / Maryse MAGNIN
Nathalie FREYRE
Nomination en cours
Julie VOISIN
Marie-Laure GEORGES
Nomination en cours
Sophie CLAEYS
Isabelle DESCHENAUX
Agnès RACLE

Bibliothèque Centre Documentation
Elle concerne toutes les classes
maternelles et primaires.

B.C.D.

Elle fonctionne sur temps scolaire et
hors scolaire de 16h35 à 17h avec
Paula PEREIRA

Restauration scolaire et surveillances :
Nathalie MARGERIT
Solène PORTELA-SILVA
Audrey PAULOU
Gressa DEMA
Magali PERTUIZET
Maryse LACHENAL
Linda MOSTEFA-SEBAA
Didier Debiolles
Valérie DESLOYES
Gabriella SOBRO

Le matin, une garderie avec petit déjeuner est mise
en place de 7h00 à 8h00 pour les élèves qui y sont
inscrits avec Nathalie MARGERIT, Gabriella SOBRO et
Leda KASUMAJ.
Garderie de 16h35 à 18h30
MATERNELLE

Les parents peuvent récupérer leur enfant à l’heure
qu’ils souhaitent.
Etude de 16h35 à 18h30
CP CE1 CE2 CM1 CM2

Ce sont des études surveillées, à charge aux
familles de vérifier et contrôler le travail.
Les élèves ne peuvent pas être repris avant 17h 45.
La cantine, l’étude et la garderie du soir fonctionneront le jour de la rentrée sauf la
garderie du matin qui débutera dès le 2 ème jour .
Les services de l’école s’arrêtent à 18h30.
Tous les enfants devront avoir quitté l’école à cette heure.
Merci de respecter cet horaire.

