
Mémo
• Teléphone : 02 40 46 33 02

• Mail @:ec.nantes.marcel-callo@ec44.fr

• Site internet 🖥 ecolemarcelcallo.fr

LES ADULTES DE L’ECOLE
Cycle 1
PS/MS: Mme Anne Le Berre, enseignante, Mme Béatrice 
Lepage, ASEM
MS/GS: Mme Hélène Lampérière (directrice) et Mme Priscille 
de Rostolan le lundi, enseignantes, et Mme Catherine Tarrade, 
ASEM
Cycle 2
CP: Mme Lucie Millet Jehanno
CE1: Mme Anne-Sophie Hodée
Cycle 3
CE2/CM1: Mme Aurélie Polidorakis
CM1/CM2: Mme Lise Lemesle
Aide spécialisée apprentissages
Mme Isabelle Lainé et Mme Inga Golebiowska
Aide spécialisée à dominante        rééducative
Mme Isabelle Vaillon
Intervenantes anglais
Mme Adèle Sawers et Mme Rachel Mayon
Entretien des locaux
M. Thierry Ferhoun
Surveillant
M. Benjamin Bleuzet

Horaires de l’école
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Maternelle : Les enfants doivent être accompagnés par un adulte jusqu’à la porte de la classe et
remis à l’enseignant, accès Impasse des Sylènes, selon l’organisation donnée par l’enseignante de
votre enfant.

Cycle 1
PS: 8h35 , portail orange fermé à 8h45 – 12h et
13h50 – 16h30
MS: 8h25- 12h et 13h50 – 16h30
GS: 8h25- 12h et 13h50 – 16h30

Cycle 2 (CP, CE1, CE2): 8h25 – 12h et 14h-16h25. (ouverture du
portail à 8h20 et à 13h50).

Cycle 3 (CM1, CM2): 8h30 – 12h et 14h – 16h30.

Fermeture du portail à 8h30 et à 14h.

FICHES DE RENSEIGNEMENTS
Dossier d’inscription → Si ce n’est déjà fait, le compléter et le remettre à 
l’enseignante de votre enfant impérativement pour lundi 6 septembre 
2021

GARDERIE-PERISCOLAIRE

L’école propose aux familles du périscolaire Attention : En 
cas d’imprévus, les parents qui ne peuvent pas être à
l’heure à la sortie de l’école (16h30) doivent inscrire leurs 
enfants en périscolaire. Téléphoner à l’école.
Tout enfant restant à la garderie ou à l’étude à partir de 
16h40 devra y rester au moins jusqu’à 17h30, heure à 
laquelle vous pouvez venir chercher votre enfant. L’heure 
maximum est 18h30, tout retard sera facturé 5€.

Rentrée septembre 2021
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ASSURANCE
Une attestation d’assurance est à fournir au plus tôt. 
Nous vous rappelons que la «responsabilité́ civile » ne couvre votre enfant que 
pour les dommages qu’il pourrait causer à des biens matériels ou à autrui. Seule 
une «garantie dommages corporels » couvre les accidents subis sans tiers. Cette 
assurance est indispensable pour toute sortie scolaire.

VIGIPIRATE et SÉCURITÉ

La vigilance de tous, y compris de la part des parents d’élèves, est indispensable : 
L’accueil à l’entrée de l’école est assuré par un adulte de l’école.
L’identité́ des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement 

vérifiée.
Pour les enfants de  maternelle, il est demandé aux familles de ne pas s’attarder 

devant les portes d’accès (portes de classe et/ou portail de l’école) pendant la 
dépose ou la récupération de leurs enfants ; 
Il est nécessaire d’éviter les attroupements devant l’école : ne pas arriver trop 

tôt à l’école! 
Il est demandé à chacun de signaler tout comportement ou objet suspect. 

Les portes de l’école sont fermées à 8h30 et 14h. 
Aucune sortie de l’école ne pourra se faire entre 16h40 et 17h30. 

OGEC et ASC
Les organisations de parents d'élèves assurent l’entretien des
locaux, la gestion financière, et participent activement aux
projets menés par les enseignantes. Elles vous contacteront par
mail pour se présenter.

DATES DES VACANCES-ZONE B

Vacances de la Toussaint 
Du vendredi 22 octobre après la classe au lundi 8 novembre 2021 
matin
Vacances de Noël
Du vendredi 17 décembre 2021 après la classe au lundi 3 janvier 
2022 matin
Vacances d'hiver
Du vendredi 4 février après la classe au lundi 21 février 2022 
matin
Vacances de printemps
Du vendredi 8 avril après la classe au lundi 25 avril 2022 matin 
Pont de l’Ascension
Du mardi 24 mai après la classe au lundi 30 mai 2022 matin. 
Vacances d'été
Le vendredi 1er juillet  2022 après la classe.

SAMEDIS ET MERCREDI TRAVAILLES

Samedi 25 septembre 2021: 9h – 12h (fête de rentrée)
Mercredi 10 novembre 2021: 8h30 – 12h et 14h – 16h30
Samedi 4 décembre 2021: 9h – 12h (marché de Noël)
Samedi 25 juin 2021  journée (fête de l’école). 

Toute l’équipe de 
l’école vous souhaite 
une bonne rentrée !!

SORTIES SCOLAIRES
Des sorties scolaires peuvent être organisées dans l’année dans la
classe de votre enfant. L’équipe enseignantes se réserve le droit de
refuser la participation d’un élève qui ne respecte pas le règlement
de l’école ou qui aurait des absences répétées et non justifiées.


