
 
 
                                
 
 

            Châteauneuf, le 19 août 2019 
 
      Chers Parents, 
 
  Cette année, l’école primaire sera organisée de la façon suivante : 
 
 

M. DEDIEU : directeur -  Mme le BOUTEILLER : adjointe de direction 
 
Site de Châteauneuf                                                                 Site de St Bonnet 

 
 
 

 PS-MS-GS : Mme POUSSE et Mme COUTURIER CE2-CM1 : M. DEDIEU et Mme CHARMETANT 
 GS-CP : Mme GROS                                                  CM1-CM2 : Mme VACHETTE Mlle COUIX 
   CE1 : Mme le BOUTEILLER                            
  CE2-CM1 : Mme MOULIN et Mme VACHETTE                                    
  CM1-CM2 : Mme BARBARIN 

            Mme GILLEBYT et Mme BIRANT sont secrétaire et comptable de l’école. 
            Mme DUPUY et Mme BOUCHET sont les ASEM de l’école. 
            Mmes BARNAUD et LEMAITRE sont AESH de l’école. 
 

Voici quelques précisions sur la première période de l’année : 
 
 

• Attention ! : la rentrée des élèves du Primaire est fixée au lundi 2 septembre à 8h30 sur le site de 
Châteauneuf pour tous les enfants du CP au CM2 y compris les garçons de St Bonnet  
qui redescendront en car en milieu de matinée.  
  Les enfants et les parents pourront être accueillis à partir de 8h00 sous le préau – sport. 
 
En raison de travaux, le parking primaire sera fermé. L’entrée se fera du côté du parking des cars.  
Le service des cars sera assuré ce jour-là. (Voir circulaire) 

 
            Pour les maternelles, afin d’accueillir chacun de façon privilégiée la rentrée sera échelonnée : 

Le lundi 2 septembre : seulement les PS de 8h30 à 16h30. 
Le mardi 3 septembre : seulement les MS et les GS de 8h30 à 16h30. (Les PS restent à la maison et       
ne reviennent que jeudi 5 septembre.) 
                                                                                      

.           Réunions de parents du Primaire (informations de début d’année) :  
 
Site de Châteauneuf : 
Mardi 10 septembre à 18h : réunion pour les classes de PS-MS - GS-CP-CE1. 

            Mardi 17septembre à 18h : réunion pour les classes de CE2-CM1-CM2. 
            Site de St Bonnet : 

Jeudi 12 septembre à 18h : réunion pour les classes de CM1 et CM2. 
 

• Projet piscine pour les élèves de CM1-CM2 : nous recherchons d’ores et déjà des parents disponibles 
pour nous accompagner. Pour cela, il est nécessaire de passer un agrément auprès des maîtres-nageurs 
de la piscine de Châteauneuf : il suffit de se présenter sans rendez-vous, gratuitement, à la piscine 
municipale. Dates des séances avec les enfants : à préciser … 
 

• Lundi 16 septembre au matin : photos individuelles sur chacun des sites. 
 



• Une commande groupée ayant été faite pour toutes les fournitures scolaires qui ne figurent pas sur la 
liste donnée en juin, la somme due à l’école sera portée sur la facture du 1er trimestre (pas de chèque). 
Le détail de ce montant vous parviendra en début d’année. 

 
 

• Samedi 21 septembre, Matinée des familles : exceptionnellement, il y aura une matinée de classe à 
Châteauneuf (8h30-12h30) pour tous les enfants de l’école primaire (y compris les garçons de St 
Bonnet).  

Nous invitons les parents qui le désirent à préparer cette matinée avec l’équipe éducative : le mardi 3 
septembre de 20h à 22h au primaire de St Bonnet. Merci d’avance à ceux qui pourront se rendre 
disponibles. 
 

• La Messe de rentrée des élèves des quatre établissements aura lieu le vendredi 4 octobre à 13h45 au 
Sanctuaire de Châteauneuf. Les parents qui le désirent peuvent y participer. 

 

• Le mardi 15 octobre, à St Bonnet, de 20h à 22h, aura lieu la première commission-animation (branche 
de l’Apel) avec les parents désireux d’y participer. Cette commission vous sera présentée lors des 
réunions d’information de début d’année.   
 
 

• Certaines familles n’ont pas encore constitué le dossier d’inscription complet pour leur enfant. 
Merci de faire le nécessaire pour que tout soit réglé à la rentrée. 

 

• Vêtements :  
   Il y a trop d’affaires non marquées et non reconnues par les enfants eux-mêmes. Pour qu’ils ne soient

  pas perdus, il est important de marquer tous les vêtements au nom entier de l’enfant.  
 

Recevez, Chers Parents, l'assurance de notre entier dévouement.     
 
  L’équipe Primaire   
 
                                                                                                                                          

 
 

" 
 
 
 
   

NOM :   ..............................................................................    Prénom :   ..........................................................  
 
Liste des personnes susceptibles de venir chercher votre enfant : 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Votre enfant arrive à l’école : p  par le car de ……………… ................      p  en voiture             p  à pied 

Il déjeune à la maison : p  tous les jours  (Comment repart-il ? ………………   )  p  jamais   p  parfois 

Le soir, il part :     p  de l’École Primaire avant 17h      p  du parking des cars 
                                                                                                                       Comment ?     p  par le car de …………………  p  en voiture       p  à pied 
 
 

 
 

     École Notre Dame de la Plaine  
  Site de St Bonnet       Site de Châteauneuf 
  2 rue de la Vallée        77 rue Geoffroy de Moirans 

26330 Châteauneuf de Galaure      26330 Châteauneuf de Galaure 
04.75.68.55.00        04.75.68.79.36 

                              ecolenddelaplaine@gmail.com 

COUPON DE SORTIE    à remettre dès le jour de la rentrée 


