Ecole Fénelon-Guy
18 Boulevard Maine de Biran
24100 BERGERAC
fenelonguy24@gmail.com
Tél. 05.53.22.20.20
ulaire de rentrée 2016/2017
Chers parents,
La communauté éducative Fénelon-Guy souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élèves.
Vous trouverez dans la circulaire, les renseignements concernant l’année scolaire 2019/2020.

La rentrée aura lieu le lundi 02 septembre
2019



TPS / PS / MS : Afin d’être plus disponibles et d’offrir un meilleur accueil, les maîtresses
organisent une rentrée échelonnée des élèves de leur classe à partir de 8h30. Vous
recevrez par courrier l’heure d’accueil de votre enfant.



Grande Section et CP :

8h30



CE1 et CE2 :

9h30



CM1 et CM2 :

10h30

Maternelle
TPS / PS 1 : Mme Isabelle TURYK
TPS / PS 2 : Mme LE GRELLE (1/2 temps)
- Mme Christelle PAUL (1/2 temps)
MS 1 : Mme Anne-Violaine GARREAU
MS / GS 2 : Mme Manon DAUDIN
GS 1 : Mme Marie-France BRAGAGNOLO

Regroupement d’adaptation : Mme Karen LE
BRAS

Elémentaire
CP 1 : Mme Virginie AMIR-TAHMASSEB
CP 2 : Mme Stéphanie AMPOULANGE
CP 3 : Mme Lynda LAVIALE
CE1 1 : Mme Cathy LAPOUGE
CE1 2 : M. Jean-Loup COUTOU
CE2 1 : Mme Magali PAUL
CE2 2 : Mme Camille DELEAU
CM1 1 : Mme Véronique COUTOU
CM1 2 : Mme Delphine BOURDIN
CM2 1 : Mme Anne-Laure BOUYSSOU
CM2 2 : Mme Véronique JARRY

Liste des fournitures

Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures à prévoir pour votre enfant. Vous pouvez
également la télécharger sur notre site : www.ecole-fenelon-guy.fr
Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

Ouverture des portes



7h30 : Impasse Desmartis



8h15 : Boulevard Maine de Biran



11h30 : Impasse Desmartis



11h45 : Boulevard Maine de Biran



13h15 : Boulevard Maine de Biran – Impasse Desmartis



16h30 : Cours Alsace Lorraine – Impasse Desmartis

Nous vous demandons de respecter les horaires. En effet, un retard est préjudiciable à la
vie de classe (même en maternelle). Un Bulletin de retard devra être présenté à l’enseignant
pour chaque retard (Classes élémentaires).

Calendrier scolaire 2019/2020



Rentrée des élèves : Lundi 02 septembre 2019



Vacances de Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 04 novembre 2019



Vacances de Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020



Vacances d’hiver : du vendredi 21 février 2020 au lundi 09 mars 2020



Vacances de Pâques : du vendredi 17 avril 2020 au lundi 04 mai 2020



Pont de l’Ascension : du mardi 19 mai au lundi 25 mai 2020



Vacances d’été : le jeudi 02 juillet 2019 après la classe

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués.
Garderie et étude


Garderie :
De 7h30 à 8h15 : Entrée par l’impasse Desmartis
De 16h45 à 18h30 : la sortie se fera par la porte Cours Alsace Lorraine



Etude surveillée :
De 17h00 à 18h00 : la sortie se fera par la porte Cours Alsace Lorraine

Les enfants inscrits à l’étude s’engagent à travailler sérieusement et dans le calme, sous peine
d’exclusion du service. Les parents s’engagent à venir chercher les enfants avant 18h30. En cas
de retards répétés, l’établissement sera contraint de ne plus accepter votre enfant.

Correspondance

Nous insistons pour que toute correspondance parvienne à l’école :


soit par le biais du carnet de liaison qui vous sera remis le jour de la rentrée



soit par notre ENT « Beneylu School » Les enseignants vous remettront de nouveaux
identifiants qui seront collés dans le carnet de liaison

Les documents collés dans le cahier de liaison devront être signés.

Pour favoriser un suivi pédagogique personnalisé de chaque enfant, l’établissement favorise le
dialogue entre la famille et l’enseignant. Toute demande de rendez-vous doit être formulée par
le biais de la messagerie de Beneylu School ou du carnet de liaison.
Tarifs 2019/2020


Scolarité TPS : 70 € / mois



Scolarité maternelle : 38 € / mois



Scolarité élémentaire : 36 € / mois



Prix du repas : en maternelle 4,60 € et 4,75 € en élémentaire

Secrétariat et comptabilité

M. POLI et Mme DUGAS vous accueillent tous les jours de 8h00 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.
Vous pouvez les contacter : fenelonguy.secretariat@gmail.com ou fenelonguy.compta@gmail.com
ou par la messagerie de notre ENT Beneylu-School.

IMPORTANT : Dans l’intérêt de votre enfant, tout changement de domicile, de numéro de
téléphone, de lieu de travail ou d’adresse mail est à signaler immédiatement au secrétariat.

Je profite de cette belle occasion pour vous remercier tous, parents, élèves et membres du
personnel de votre soutien et de votre confiance tout au long de l’année. Je vous souhaite de
belles et reposantes vacances et au plaisir de vous retrouver à la rentrée.
Thierry SAUX
Chef d’établissement

