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FONCTIONNEMENT PRATIQUE 

DE L’ECOLE SAINT-LOUIS 
 

Année scolaire 2019/2020 
 
 
 
Chers Parents, 
 
 C’est avec un immense plaisir que je vous accueille ou vous retrouve à l’école Saint Louis Montcalm 
en cette nouvelle rentrée scolaire.  
 

Dans ce document, vous trouverez quelques informations pratiques sur le fonctionnement de l’école, 
les dates importantes à retenir… 
 
 Je souhaite une très belle année scolaire à toute la communauté éducative. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madame Gravé 
Chef d'établissement l'école primaire Saint-Louis. 
 
Ecole Saint Louis, 47 Rue Montcalm : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les numéros utiles 
 

 Standard/Accueil (M. KONE): 01 42 54 45 83 
 Retards, renseignements, etc. : 01 42 54 45 83 (Accueil de Saint Louis) 
Mail : secretariatecole@saintlouis-montcalm.fr 



 

Répartition des élèves & horaires 
 

L’équipe enseignante de Saint Louis : 
 Classe de Petite Section (PS) - Mesdames Gravé et Brégou 
 Classe de Moyenne Section (MS) – Madame Jeanni- Naltet 
 Classe de Grande Section (GS) – Madame Jamois 
 Classe de Cours Préparatoire (CP1)   – Madame Legendre 
 Classe de Cours Préparatoire (CP2) - Madame Varin 
 Classe de CE1 - Madame Vercken 
 Classe de CE1/2 – Monsieur Bouny 
 Classe de CE2 - Madame Biegas 
 Classe de CM1- Madame Méli 
 Classe de CM1/2 - Madame Macron 
 Classe de CM2 - Mesdames Desurmont et Euzennat 

 
Horaires de l’école Maternelle :  
 Entrée le matin de 8h20 à 8h30. (Le portail ferme ses portes à 8h35).  
 Midi : sortie à 11h20, et retour de 12h50 à 13h00. 
 Soir : sortie à 16h, au portail. Pour les enfants encore présents à l’école, ils seront accompagnés à la garderie (il y aura donc 

facturation). Vous êtes autorisés à venir chercher votre enfant jusqu’à 16h30. A partir de 16h30, les enfants restent à la garderie 
jusqu’à la fin de celle-ci à 17h45, et pas au-delà de 17h45. 

 
 Garderie (ou ateliers périscolaires) : les enfants inscrits à la garderie peuvent être cherchés au portail uniquement à 17h15 ou à 

17h45. Les enfants ne peuvent être cherchés en dehors de ces horaires. 
 A 17h45 (et pas au-delà de 17h45), les enfants sont accompagnés au portail.  

 
Horaires de l’école Elémentaire :  
 Entrée le matin de 8h20 à 8h30  
 Midi : sortie à 11h30 ; retour de 12h50 à 13h00 
 Soir : sortie à 16h15. A 16h25, les élèves vont à l'étude (jusqu'à 17h15 ou 17h45).  
 Etude (ou ateliers périscolaires) : les enfants sont accompagnés à 17h45 précise au portail. 

 
Pour toute absence : 
- Les parents doivent prévenir par téléphone l'établissement. Un répondeur est présent en dehors des heures d'ouvertures. 
Toute absence doit également faire l'objet d'un mot dans le cahier de correspondance.  
 
Remarque : En cas de rendez-vous chez un professionnel dans le cadre d'un suivi, ou d'une organisation 
particulière, un courrier doit être remis au Chef d'établissement. 
 

Plan Vigipirate - Sécurité des enfants 
Dans le cadre du plan Vigipirate, nous vous demandons de respecter les indications suivantes : 
 
- Les horaires doivent être respectés. L’amplitude d’ouverture de Saint Louis aux élèves du 
Primaire est de 08h20 à 17h45, ni avant, ni après. 
- Les poussettes sont interdites dans les bâtiments et dans la cour de récréation. 
- Toute personne entrant dans l’établissement doit obligatoirement et systématiquement, se 
présenter à l’Accueil.  
- La circulation des parents est interdite dans les locaux de l’établissement. 
 
Le matin 
 Seuls les parents d'élèves de Petite Section peuvent accompagner leurs enfants jusqu’à la classe de 8h20 à 8h30, mais ne 

peuvent pas entrer dans la classe (sauf les 1ers jours si nécessaire). A 8h35, le portail d’entrée ferme ses portes. 



 

 Au-delà de 8h35, les élèves de Maternelle seront déposés à l’Accueil par leurs parents, puis ils seront accompagnés par le 
Personnel de l’établissement dans leur classe. 

 Le soir : 
 Les parents d'élèves de l’école maternelle : Les élèves sont accompagnés au portail à 16h par un adulte de l’établissement. A 

16h10, les élèves qui n'ont pas été emmenés par un responsable sont conduits automatiquement à la garderie.  
 Une sortie à 17h15 est possible pour les familles qui en font la demande en début d'année.  
 La garderie termine à 17h45, et pas au-delà de 17h45.  
 Il n’y a pas de sorties intermédiaires en plus de ces horaires. 
 Les élèves sont accompagnés au portail par le Personnel de l'établissement. 

 
 Les parents d'élèves de l’école élémentaire attendent leurs enfants devant le portail. La sortie s'effectue à 16h15. A 16h25, les 

élèves qui n'ont pas été emmenés par un responsable sont conduits à l'étude. 
 Une sortie à 17h15 est possible pour les familles qui en font la demande en début d'année.  
 L’étude se termine à 17h45, et pas au-delà de 17h45.  
 Les élèves sont accompagnés au portail par le Personnel de l'établissement. 
 Il n’y a pas de sorties intermédiaires en plus de ces horaires. 

 
IMPORTANT : 
 Les enfants, qui n'ont pas été emmenés à 16h10 pour les Maternelles et 16h25 pour les Elémentaires seront accompagnés à 

l’étude/garderie (facturation). 
 Les externes reviennent à St Louis entre 12h50 et 13h (ni avant, ni après). 
 Les enfants peuvent partir seuls, sur autorisation des parents (décharge à signer obligatoirement), ou bien être pris en charge 

par un adulte autorisé. 
 En cas de retard à 17h45, une facturation spécifique vous sera demandée. 

 

Eveil à la Foi, et Parcours de Culture Religieuse ou Catéchisme proposés par notre 
établissement privé catholique 
 
 Pour les élèves de la Maternelle l’Eveil à la foi est assuré par les enseignantes. 
 Pour les élèves du CP au CE1 l’Eveil à la foi est assuré par Père Bernard QUERUEL ou les enseignantes. 
 Pour les élèves de CE2, CM1 et CM2, un choix est à effectuer début septembre (cf. circulaire dans ce dossier) : 
 Ou bien un « parcours de Culture chrétienne et religieuse », qui sera assuré par un enseignant (« Anne et Léo »), 
 Ou bien un « parcours de catéchisme », qui sera assuré par des parents bénévoles (« Et qui donc est Dieu ? »). 
 Réunion d’information le 26/09 à 18h avec le Père Pierre Henri Debray 

 

Ateliers périscolaires 
 
Suite à la circulaire reçue à la fin du mois de juin 2019, les ateliers périscolaires reprendront la semaine du 30 septembre 2019, 
avec des intervenants de l’Association « Les ateliers du Préau ». Les inscriptions se réalisent directement sur le site internet des 
Ateliers du Préau (www.lesateliersdupreau.fr) et les règlements sont à effectuer directement à cette association. Les créneaux sont 
les suivants 16h45 à 17h45 pour la plupart d’entre eux, et 12h15 – 13h pour quelques-uns d’entre eux.  
L’atelier escrime débutera :  le 17 septembre 2019 
L’atelier Yoga débutera : le lundi 30 septembre le midi, le mardi 1er octobre le soir. 
 
APEL 
L’Association des Parents d’élèves est à votre écoute et compte sur votre participation aux différents manifestations organisées dans 
l’école.  
 
 
 
 



 

Le calendrier scolaire 2019-2020 

 
Rentrée échelonnée des 
élèves de la MS au CM2 
 
Rentrée des PS 

Lundi 02 septembre 2019 Matin 
Lundi 02 septembre 2019 Après midi 
Echelonnée sur la semaine le 3, 5 et 6 septembre 

Vacances de la Toussaint 
Du jeudi 17 octobre 2019 au soir 
Au lundi 04 novembre 2019 au matin 

Vacances de Noël 
Du vendredi 20 décembre 2019 au soir  
Au lundi 06 janvier 2020 au matin 

Vacances d’hiver 
Du vendredi 7 février 2020 au soir 
Au lundi 24 février 2020 au matin 

Vacances de printemps 
Du vendredi 3 avril 2020 au soir 
Au lundi 20 avril 2020 au matin  

Vacances d’été 
Le jeudi 02 juillet 2020 au soir. 
 

 
Jours sans école pour l'année scolaire 2019-2020 : 
 Le vendredi 18 octobre 2019 (Journée pédagogique) 
 Le vendredi 11 novembre 2019 (Armistice 1918) 
 Le vendredi 1er mai 2020 (Fête du Travail).  
 Le vendredi 8 mai 2020 (Armistice 1945).  
 Le jeudi 21 mai et vendredi 22 mai 2020 (Pont de l’Ascension)  
 Le lundi 1er juin 2020 (Lundi de Pentecôte).  
 Le vendredi 3 juillet 2020 (Journée pédagogique) 

 
DATES A RETENIR  2019-2020 

Réunions Parents-Enseignants (et messages du Chef d'établissement) : 
Madame Méli - CM1  

 
Vendredi 13 SEPTEMBRE à 18H Madame Macron - CM1/CM2 

Mesdames Euzennat et Desurmont - 
CM2 

Mesdames Brégou et Gravé - PS  
Jeudi 3 octobre à 18H 

 Madame Jeannin-Naltet - MS 

Madame Jamois - GS 

Madame Legendre - CP1  
 

Mardi 24  SEPTEMBRE à 18H 
 

Madame Varin - CP2 
Madame Vercken - CE1 

Monsieur Bouny- CE1-2 

Madame Biégas - CE2 

 
Premières dates concernant la vie de l'école : 
 Photographies : Vendredi 6 septembre 2019. 
 Célébration de Rentrée des classes de Petite et Moyenne de Maternelle : Jeudi 03 octobre, à 08h45, à 

Saint Louis. 
 Célébration de Rentrée des classes de la Grande Section au CM2 : Jeudi 26 septembre, à 08h30, à Notre 

Dame de Clignancourt. 
 Marché de Noël : Samedi 14 décembre 2019 Bourse aux livres : Samedi 21 mars 2020 Kermesse : Samedi 20 

juin 2020 


