
ECOLE TOUR SAINTE 

CIRCULAIRE RENTREE 2015 
 

 

Chers Parents, 

 

Comme chaque année, en ce début de vacances, je vous fais parvenir les documents d’information pour la 

rentrée prochaine. Vous trouverez donc ci-joint : le rappel des horaires, la liste des fournitures, les 

dates des réunions de parents et l’inscription à la garderie, le calendrier des vacances 2015/2016 (à 

conserver)… 
 

1- Informations importantes et Documents a ramener à la rentrée : 
 Pour les nouveaux élèves à qui nous souhaitons la bienvenue parmi nous : Penser à me fournir le 

certificat de radiation de la dernière école fréquentée (document obligatoire) 

 

 Assurance : Me faire parvenir votre attestation de responsabilité civile (incluse dans votre contrat 

Multirisque Habitation) à réclamer auprès de votre Assurance. 

Je vous rappelle également que tous les enfants inscrits dans l’établissement sont assurés pour 

l’Individuelle Accident (Assurance scolaire) auprès de la Mutuelle St Christophe. Une attestation 

d’assurance vous sera distribuée courant du mois de septembre. 
 

 Bourse des Cantines : Vous pourrez consulter la grille du quotient familial affichée dans le hall 

d’entrée. Si vos revenus correspondent, vous pourrez retirer le dossier dès la rentrée.  

La date limite de retour est fixée au 5 Octobre. Passé ce délai plus aucun dossier ne sera accepté. 

 
 Inscription à  la Garderie du soir : La garderie est payante : 10€ par mois ou 2€ la garderie au delà 

de 17 h. Vous trouverez ci-joint le coupon d’inscription à la garderie du soir, à remplir et à 

ramener si besoin avant le 10 septembre au plus tard. 

 
 Tickets de cantine : Nous vous rappelons que les tickets de cantine sont vendus par 5 ou par 10 à 

l’entrée de l’établissement, et sont payables à l’avance.  5,45 € /repas pour la Maternelle et  

6,10 € /repas pour le Primaire. 

 
 Listes des classes à vérifier dès le jour de la rentrée : 

Les listes des élèves inscrits dans chaque classe seront affichées dans le hall d’entrée. Je vous demande 

de vérifier si votre enfant est inscrit selon votre choix Externe ou Demi-pensionnaire.  

Je vous demande de bien vouloir me signaler tout changement de régime par écrit, dès les premiers 

jours de classe et au plus tard le 10 Septembre, date après laquelle la facturation est donnée aux 

familles. 

 
 Circulation aux abords et dans l’établissement : Nous vous demandons de ne pas arriver 

inutilement trop en avance pour ne pas encombrer la rue et le portail. Il est interdit de s’arrêter et 

stationner devant le portail de l’établissement. Je vous rappelle également que pour sortir, vous 

traversez le parking enseignant. Ce parking n’est pas une cour de récréation mais un lieu de circulation 

de véhicules. De ce fait, chaque enfant doit rester à proximité de ses parents et tenus par la main. 

Veillez à ce que vos enfants n’aillent pas dans les escaliers, situés près du portail, qui donnent accès 

aux laboratoires du Collège/Lycée, pour ne pas déranger les cours qui s’y déroulent encore à ce 

moment-là. 

 

 Le goûter de 10 h : Pour respecter la circulaire ministérielle du 14/02/02, il n’y a plus de goûter à   

l’école. Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant déjeune correctement  avant de partir 

de la maison.  



2- Dates de Rentrée des Classes : 

 

PS : Rentrée échelonnée (voir tableau ci-joint) les 3 et 4 Septembre 

MS et GS : le Mardi 1
er
 Septembre à 13 h 30 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 : le Lundi 31 Août à 8 h 30 (cantine assurée) 
 

 

3- Rappel des Horaires des élèves : 

 
Ouverture de l’école : 7 h 45. Avant cet horaire les enfants attendront devant le portail. 

 

Semaine de 4 jours : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi 

(24 heures d'enseignement général + 1 heure de catéchèse) 

 

HORAIRES :  Classes Maternelles :  PS :  8 h45 - 11 h 45  et  13 h 30 – 16 h 30 

       MS et GS : 8 h 30 - 11 h 45  et  13 h 30 – 16 h 30 

 

    Classes Primaires : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 

8 h 30 - 11 h 45  et  13 h 30 – 16 h 30 

 

 

L’entrée des véhicules au parking de l’école est strictement interdite à toute personne ne faisant 

pas partie du personnel enseignant. Aucune autorisation ne pourra être accordée. 

 

Le soir, tous les enfants seront récupérés par leurs parents , dans les classes jusqu’à 16h45.  Après 

cet horaire, les enfants que l’on n’est pas venu chercher, iront à la garderie (jusqu’à 18 h maximum) 

 

Fermeture de l’école : 18 h 
 

 

Garderie du Matin : Pour rendre service aux parents qui travaillent, nous assurons une garderie 

du matin à partir de 7 h 45  à compter du Mardi 1er Septembre  (pas de garderie le Lundi 31 Aout).  
Seuls les parents des enfants de Maternelle sont autorisés à rentrer dans les classes pour 

accompagner leur enfant. Les autres parents devront confier leur enfant à la personne responsable 

de la garderie ou attendre l’ouverture de l’école à 8 h 15. 

 

Sortie de Midi : 11 h 45 

Tous les élèves externes sortiront à 11 h 45 : par le Hall d'Entrée pour les élèves du Primaire 

par la classe de Petite Section  pour les enfants de Maternelle 

Les élèves externes  pourront attendre leurs parents, jusqu'à 11 h 55. Passée cette heure, ils seront 

accompagnés à la cantine et ne pourront être récupérés (sauf si l’école a été avertie de votre retard 

exceptionnel) 

 

Sorties du soir : 16 h 30 
Les élèves sont récupérés dans leur classe respective. 

Les enfants restants iront en récréation jusqu’à 17 h 00, heure de la garderie. 

Pour des raisons de sécurité et de surveillance, il est interdit de s’attarder sur la cour ou dans les 

couloirs. Nous vous demandons de sortir de suite après avoir récupéré votre enfant. 



 

Garderie du soir : 17 h 00 
A partir de 17 h 00, les enfants encore présents à l’école, seront gardés en GS au Rez de Chaussée pour le 

Primaire ou en salle d’accueil de PS  pour les Maternelles. 

 

ATTENTION ! ! !  Je vous rappelle que la garderie est payante : 10 € / mois vous serons prélevés avec 

la scolarité. Les garderies occasionnelles vous seront facturées 2€ par soir. L’appel sera fait chaque 

soir. L’inscription jointe à cet envoi, est à nous ramener à la rentrée.  

 

Les enfants doivent être impérativement récupérés avant 18 h. Après 18 h, il vous sera 

facturé 2€ supplémentaires (y compris pour les enfants inscrits à la garderie). 
 

Cette garderie est un service rendu aux familles. Nous nous réservons la possibilité d’exclure 

les enfants n’ayant pas le comportement attendu ou qui ne seront pas récupérés à l’heure. 

 

 

4- Dates : A NOTER 

 

 Les Réunions de Parents. 

 Petite Section : Le Mardi  1er Septembre 2015 à 17 h  sans les enfants ! Possibilité d’apporter 

les fournitures. 

 Moyenne Section : Vendredi 4 Septembre 2015 à 17 h 

 Grande Section : Jeudi 3 Septembre 2015 à 17 h 

 CP :   Lundi 7 Septembre 2015 à 17 h 

 CE1 : Jeudi 10 Septembre 2015 à 17 h 

 CE2 : Lundi 7 Septembre 2015 à 17 h 

 CM1 : Mardi 8 Septembre 2015 à 17 h 

 CM2 : Vendredi 4 Septembre 2015 à 17 h 

  

 

Liste des Enseignants : 
 Petite Section : Mme MIGLIORE et Mme DEBONO (Aide-Maternelle) 

 Moyenne Section : Mr BERTRAND et Mme VALDELIEVRE (Aide-Maternelle) 

 Grande Section : Mme LAMOUROUX et Mme PEREZ (Aide-Maternelle) 

 Cours Préparatoire : Mme MORELLI 

 Cours Elémentaire 1 : Mme ROUX (Remplacée par Mr AUDIBERT) 

 Cours Elémentaire 2 : Mme AGU  

 Cours Moyen 1 : Mr CAMOIN 

 Cours Moyen 2 : Mme SPINETTA 

 

 

Vacances Scolaires :  (Cf Calendrier ci-dessous à Conserver) .  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons de passer de Bonnes Vacances 

Et vous donnons rendez-vous au  Lundi 31 Août 2015 ! ! !. 

 

 
Les Enseignants - La Directrice 

 

Rentrée des classes : Primaire :  Le Lundi 31 Aout 2015  

   MS et GS : Le Mardi 1er Septembre 2015 à 13 h 30  

   PS : Le Jeudi 3 Septembre  ou Vendredi 4 Septembre (voir tableau) 

  

Toussaint : Du Vendredi 16 Oct. au soir au Lundi 2 Nov. matin    

    

1 Journée pédagogique est prévue le Mardi 10 Novembre. L’école sera fermée ce jour là. 

  

Noël : Du Vendredi 18 Déc. au soir au Lundi 4 Janv. 2016  matin          

  

Hiver : Du Vendredi 5 Fév. au soir au Lundi 22 Fév. matin            

  

Printemps : Du Vendredi 1er Avril au soir au Lundi 18 Avril matin      

 

Pont de l’Ascension : du Mercredi 4 Mai au Vendredi 6 Mai  

 

Été : à partir du Mardi 5 Juillet            

A   CONSERVER 



          ECOLE DE TOUR SAINTE 

       Enseignement Privé Catholique 

12, Av. de Tour Sainte – 13014 Marseille 

                Tél. 04.91.21.53.00 
 

 

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CE 2    

1 trousse contenant : 

 1 stylo encre + cartouches bleues effaçables + 2 effaceurs - Pas de blanc correcteur   

 Stylos : rouge, bleu, vert et noir (pas de stylo 4 couleurs) 

 2 crayons à papier HB (pas de crayon Evolution) 

 1 surligneur jaune fluo 

 1 taille crayon avec réservoir  

 1 gomme 

 1 règle graduée de 30 cm (pas de règle en fer, ni de règle molle) 

 1 paire de ciseaux à bouts ronds (16 cm)  

 4 bâtons de colle 

 1 équerre 

 1 compas (le plus simple : crayon à visser) 

 1 pochette de feutres fins ou moyens  A mettre dans une autre trousse 

 1 boîte de crayons de couleurs 

NB : Prévoir une réserve de : cartouches, d'effaceurs, de stylos bille et de colles à garder à la maison 

 

Tout le matériel de la trousse doit être étiqueté au nom de l'enfant (y compris chaque feutre et crayon) 

 

Autres 

 1 cahier petit format à gros carreaux 200 pages 

 1 cahier petit format Travaux Pratiques à gros carreaux 96 pages 

 2 protège-cahiers petit format : blanc et vert étiquetés 

 5 cahiers grand format 24 x 32 à gros carreaux sans spirale de 140 pages  

 1 ardoise Velléda + 2 feutres effaçables (à renouveler en cours d’année) 

 3 protège-cahiers grand format 24 x 32 : 1 rouge, 1 jaune, 1 vert  étiquetés 

 2 pochettes à élastiques 24 x 32 

 1 porte-documents 160 vues : couleur au choix  étiqueté 

 1 dictionnaire LAROUSSE Super Major (sera réutilisé en CM1) recouvert et étiqueté 

 1 calculatrice la plus simple (sans fonction) étiquetée 

 1 agenda (pas de cahier de textes) recouvert et étiqueté 

 1 ramette papier machine 80g  

 1 pochette CANSON blanc 

 1 pochette CANSON Couleurs 

 1 boite de mouchoirs 

 

Le cahier de brouillon ainsi que les feuilles à gros carreaux qui servent pour les évaluations, seront fournis par 

l’école. 

 

Les nouveaux programmes nous imposent de lire des livres de littérature enfantine. Je vous demande de bien 

vouloir prévoir un chèque de 35 € à l’ordre de l’école Tour Sainte pour nous permettre de commander les livres 

de poche que chaque enfant gardera par la suite. 

 

 PS : les enfants devront rapporter leur cahier d’anglais,  de catéchèse du CE1et le porte-vues 

d’informatique. 

Pour les nouveaux élèves, prévoir 2 cahiers maxi format 24x32 de 96 pages avec protège cahier de couleur au 

choix. 

 

Des fichiers seront commandés par l'école. Un chèque de remboursement vous sera demandé. 

 Le montant vous sera précisé à la rentrée. 

 

BONNES VACANCES A TOUS ! ! !        Fanny AGU 
2015/2016 


