NOTRE -DAME DES OISEAUX

RENTREE 2019 - 2020
Ecole
Collège

: Lundi 2
: Lundi 2
: Lundi 2
Lycée
: Lundi 2
Oiseaux Nouveau Départ : Lundi 2
HORAIRES :

Septembre - 21 rue Erlanger (Horaire : voir Ecole)
Septembre - 12 rue Michel-Ange - 9h00 6ème - 10h00 5ème - pas de cours l’après-midi
Septembre - 12 rue Michel-Ange - 14h00 4ème - 13h30 3ème
Septembre - 12 rue Michel-Ange - 14h30
Septembre - 12 rue Michel-Ange - 16h00

Ecole :

voir feuille jointe

Collège :

le matin de 8h20 à 11h55
l’après-midi de 13h35 à 16h35
du lundi au vendredi, excepté le mercredi après-midi

Lycée :

le matin de 8h20 à 11h55
l’après-midi de 13h35 à 16h35
du lundi au vendredi exclusivement

N.B. Certains cours ont lieu sur l’heure du déjeuner et/ou après 16h35.
L’emploi du temps sera donné à chaque élève à la rentrée.
HEURES D’OUVERTURE
DE L’ETABLISSEMENT

L’Etablissement est ouvert de 7h45 à 19h. (18h30 le mercredi et vendredi)
Il est fermé le samedi, dimanche et jours fériés.

NB : La surveillance de la cour n’est assurée qu’à partir de 8h00.

ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT :
Chef d’Etablissement
Coordonnateur

Madame SOKAL

Adjoint en pastorale

Monsieur GOMEZ

Ecole

Chef d’Etablissement du premier degré : Madame REDON
Animatrice en pastorale : Madame LAURENT

Collège – Lycée

Directrice : Madame SOKAL
Responsable de niveau OND : Monsieur GOMEZ
Responsable de niveau Terminale : Madame LE PAPE
Responsable de niveau 1ère : Monsieur GABET
Responsable de niveau 2nde : Madame PICARD
Responsable de niveau 3ème : Monsieur DUMAINE
Responsable de niveau 4ème : Madame DUFLOT
Responsable de niveau 5ème : Madame SEVIN-MARTIN
Responsable de niveau 6ème : Monsieur DEAS

Animatrice en pastorale : Madame FOUQUET
Les différents responsables sont à la disposition des parents, sur rendez-vous pris par téléphone au 01.42.88.02.52.
Pour tout courrier bien vouloir préciser le nom de la personne concernée, le niveau ou le service.

• Professeurs Principaux :
Ils ont la responsabilité d’une classe et travaillent en étroite collaboration avec les Responsables de niveau et l’équipe
des professeurs et surveillants. Ils reçoivent sur rendez-vous.

REUNIONS D’INFORMATION : Différentes réunions de parents sont organisées au cours de l’année :
- Présentation de chaque niveau
- Rencontres parents-professeurs
- Informations sur l’orientation.
- Conférences organisées par l’A.P.E.L.

DEJEUNER :

Un self est à la disposition des élèves. L’accès nécessite :
- soit une carte annuelle pour les demi-pensionnaires (élèves déjeunant un ou plusieurs jours fixes par semaine)
- soit des tickets achetés par 10 à l’accueil (89 € chèque à l’ordre de Notre-Dame des Oiseaux) Collège/Lycée.
- soit des tickets achetés par 5 à l’accueil (41 € chèque à l’ordre de Notre-Dame des Oiseaux) Ecole.

ABSENCE :

Toute absence doit être immédiatement signalée par téléphone puis justifiée par un mot, apporté dès le
retour au responsable de niveau ou au surveillant. On y joindra un certificat médical en cas de maladie
contagieuse ou d’absence excédant 2 jours.
L’élève ne sera admis en classe que sur présentation de ces justificatifs.

CALENDRIER 2019 – 2020
DATES de VACANCES (1)
Vacances de la Toussaint

: Du Vendredi 18 Octobre après les cours au Lundi 4 Novembre (aux heures habituelles)

Vacances de Noël

: Du Vendredi 20 Décembre après les cours au Lundi 6 Janvier (aux heures habituelles)

Vacances d’Hiver

: Du Vendredi 7 Février après les cours au Lundi 24 Février (aux heures habituelles)

Vacances de Pâques

: Du Vendredi 3 Avril après les cours au Lundi 20 Avril (aux heures habituelles)

Pont de l’Ascension

: Du Mercredi 20 (aux heures habituelles) au Lundi 25 Mai matin

* Journée pédagogique le vendredi 27 septembre et mardi 12 Novembre
(1) Les dates de vacances doivent être respectées sous peine de sanction

Dates à retenir :
Accueil nouveaux parents

: Samedi 14 Septembre 9H30

Assemblée Générale de l’A.P.E.L

: Mardi 15 Octobre

Diner des Journées d’Amitié

: Vendredi 11 Octobre

Journées d’Amitié

: Vendredi 22, Samedi 23 et Dimanche 24 Novembre 2019

Messe des Parents de l’Enseignement Catholique

: Samedi 25 Janvier 2020

NB : Les pré-inscriptions pour les familles de NDO en vue de la rentrée 2020 à partir du 23 Septembre 2019

Voyages scolaires :
CM2
6ème
5ème
2nde
Terminales

: 3 et 4 Octobre Poitiers
: du 18 au 20 Septembre Jura
: semaine du 7 Octobre Provence
: 11 et 12 Septembre Mont Saint-Michel
: du 3 au 5 Octobre (soir) Bruxelles

