
Informations pour pré parér la réntré é 2019 

 

1. Date de rentrée 

Lundi 2 septembre à 8h15 

Pour les enfants entrant en petite section : entrée échelonnée  de 8h00 à 9h15, pour un meilleur accueil : 

8h00-8h45 : enfants ayant des frères et sœurs à l’école 

8h45-9h15 : enfants n’ayant pas de frères et sœurs à l’école 

Le jour de la rentrée, il n’y a pas de garderie du matin mais il y a garderie et étude du soir. 

Un café d’accueil vous sera proposé par les parents de l’APEL. 

 

2. Réunion générale 

Mardi 24 septembre à 19h00 

Dans la salle de l’Orangerie à Fromente (ancien gymnase réhabilité) 

Cette date est à réserver dès maintenant. 

 

 

2.Accueil des nouvelles familles : 
Mardi 25 juin de 18h45 à 20h15 

 

Visite de l’école et apéritif convivial avec les familles «référentes». 

 

 

5. Ateliers d’anglais + à partir du CP 
 

Pour les ateliers d’anglais + proposés sur le temps de midi, les enfants doivent être inscrits. 

Les jours des séances d’anglais+ vous seront donnés à la rentrée. 

Nous insistons sur le fait que les enfants doivent être volontaires car c’est un temps durant lequel ils ne joueront 
pas dehors avec leurs camarades. 

Les séances seront assurées par Caroline Norris, qui assure l’enseignement de l’anglais de la Petite Section au CE2. 

 

 

 

 



 

6. Le restaurant du château 

Les familles actuelles de l’école recevront courant juillet, par mail, leurs identifiants pour procéder aux inscriptions 

par l’année 2019-2020. Les identifiants seront les mêmes que ceux de cette année.  

Nous vous remercions de procéder à l’inscription de vos enfants fin août. 

Les nouvelles familles recevront leurs identifiants par mail courant juillet. 

Ne perdez pas vos identifiants, ils vous seront utiles toute l’année ! 

Pour toutes questions relatives à la restauration, vous pourrez joindre Anne Clavel : ecole@fromente.eu 

Ne contactez pas Service Complice directement. 

 

7. Transports scolaires 

Nos élèves peuvent bénéficier des transports scolaires du collège, pour le soir uniquement. 

Attention, les enfants de l’école ne sont pas accompagnés à Fromente par un adulte de l’école. Ils y vont tous seuls. 

Si vous êtes intéressés par ce service, merci de prendre contact avec Madame Guillaumot. Vous pouvez aussi vous 

rendre sur le site tcl.fr pour télécharger les documents. 

 

8. Activités sur le temps de midi 

Les séances au jardin reprendront l’année prochaine avec Jonathan. Les inscriptions se feront à la rentrée. 

Ces séances sont sans coût supplémentaire. 

Nous avons aussi pour projet de poursuivre le partenariat avec la cabane à couleur à partir de la GS et de proposer 

des séances d’initiation à la programmation (activités avec coût supplémentaire pour les familles). 

Les inscriptions pour ces activités se feront à la rentrée. 
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