Noisy-le-Grand, le 23 juin 2021
Chers Parents de l’école maternelle et élémentaire,
En cette fin d'année, voici quelques informations concernant l'année 2021/2022.
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021
Si les directives ministérielles nous permettent un accueil sans adaptation particulière (protocole sanitaire en
vigueur en cette fin d’année)

Les horaires de rentrée selon les classes, le calendrier de l’année, le règlement intérieur, le règlement
financier, les listes de fournitures et les informations de l’APEL et de la mutuelle seront à consulter sur
le site de l’établissement ainsi que sur le blog (cabrini.ek.la, mot de passe FCNLG). Je vous invite à
prendre connaissance de ces documents en ligne car il n’y aura pas d’envoi postal. Le règlement financier
sera également disponible dans vos documents d’école directe. L’inscription pour les services tels que la
restauration, garderies et études se fera sur école directe à partir avant le 28 août 2021.
D’autres documents à remplir seront distribués aux enfants le jour de la rentrée.
Un projet théâtre en collaboration avec le Théâtre de la Clarté sera mis en œuvre de la façon suivante :
- Les CP, les CE1, le CE2A, le CM1 et les CM2 : séances sur temps scolaire une semaine sur deux
avec facturation en septembre.
A partir de septembre, l’association A.C.E (Activité pour le Corps et l’Esprit) interviendra dans toutes les
classes par semestre, cette année l’école prend en charge cette prestation.
EXAMEN DE CAMBRIDGE pour les CM1/CM2, avec passage de l’examen en fin de CM2 (facturé en
septembre) ; inscription via un coupon réponse à remettre à la rentrée, commande du manuel en début
d’année.
Début des activités péri- éducative le 10 septembre 2021.
Voici la composition de l’équipe éducative de l'école pour l’année 2021/2022:
Petite section/Moyenne section :
Petite section/Moyenne section : Mme Samia HAKIMI
Grande section : Mme Bernadette LUDOT
ASEM: Mmes Balbina FERREIRA, Laura COSSE, Florence MARCELLOT, Cristina FERREIRA.
CPA : Mme Patricia YAPO
CPB : Mme Rachel GROUSSIN
CE1A : Mme Sophie POISSON
CE1B : Mme Sylvie GOZIM
CE2A : Mme Hélène GEBEL DE GEBHARDT à ½ temps CE2B : Mme Pauline VAILLERGUES à ½ temps
: Les personnes qui complèteront le ½ temps sont en cours de nomination.
CM1A : Mme Élisabeth COLL
CM1B : Mme Alexia VIDIGUEIRA (congé maternité) en attente de
nomination
CM2A : en attente de nomination
CM2B: Mme Marine HENAULT.
Maître E : Mme Christy METGES OPIZZI :
Culture des religions, musique : Mme Wiebke SPARBHIER
Anglais: Mme Yasmine NAZARIAN (maternelle et CP), Mme Isabelle-Ann LACOUR (CE1 et CE2)
Anglais (CM1 et CM2) et informatique (du CP au CM2) M Jean-Baptiste APPERT
EPS (de la PS au CM2) : Christelle FREIHUBER
Secrétariat: Mme Kathalyn BLANCHOT
Je vous souhaite d’excellentes et reposantes vacances au plaisir de vous accueillir à la rentrée.
Mme THERY
Chef d’établissement

