
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     Année 2015/2016 

 

LISTE DES FOURNITURES : Maternelle Petite Section                  
 

Fournitures à marquer au nom de l’enfant : (marquez uniquement ce qui est précisé, le reste 
des fournitures étant mis en commun - Merci) 
 

- 4 photos d’identité  

- 1 petit cartable ou sac à dos (pas à roulettes)  
- 1 grand classeur bleu à 2 trous (bord large)  

- 1 cahier petit format de 48 pages 

- 2 cahiers petit format de 96 pages 

- 3 protège-cahiers petit format : 1 transparent incolore + 1 vert + 1 rouge 

- 1 très grand cahier 24x32 de 96 pages  

- 1 très grand protège-cahier bleu 24x32  

- 1 chemise plastifiée (25 x 32,5 cm) avec élastiques (environ 2 cm d’épaisseur) 

- 1 grande boîte d’allumettes (vide et sans couvercle) 

 

Ne rien inscrire sur les fournitures suivantes : 
- 1 ramette de papier machine A4 90 g 

- 1 pochette de feutres pointe épaisse (encre lavable)  

- 1 pochette de feutres pointe moyenne (encre lavable) 

- 6 bâtons de colle de bonne qualité 

- 4 gros feutres Velleda 

- 1 pochette de papier Canson blanc 

 
Autres : 
- Prévoir 1 rechange complet : 1 haut + 1 bas + 1 culotte + 1 tricot de peau + chaussettes.  

Tous ces vêtements devront être marqués et à ranger dans le casier personnel de votre enfant. 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 

- 2 paquets de lingettes 

- 1 flacon de savon liquide 

- 1 paquet de gobelets en plastique. 

 

Pour le temps de sieste :  
- 1 petit drap-housse (60 x 120) marqué de façon visible 

- 1 petite couverture marquée (75 x 100) 

- Si besoin est, 1 doudou ou 1 sucette marqués qui devront rester en classe, et que votre 

enfant ramènera à la maison chaque vendredi soir. Pour les plus récalcitrants, vous pouvez 

déjà les habituer en choisissant un Doudou spécial Ecole. 
   

ATTENTION !    Toutes les vestes et gilets devront être marqués au nom de l’enfant, et ce, 

tout au long de l’année. Merci d’avance. 

                                                 Bonnes vacances à tous !!!          
     Christelle MIGLIORE 

PS : Il est possible d’apporter les fournitures lors de la réunion des parents le Mardi 1er Septembre, dans un 

grand sac plastique marqué (nom+prénom) que nous conserverons. Merci  



 
RENTREE ECHELONNEE DE LA PETITE SECTION 

 

 

 

Le groupe du Jeudi 3 Septembre  reviendra en classe le Lundi 7 Septembre, et le groupe du 

Vendredi 4 Septembre, le Mardi 8 Septembre.  

Les enfants se retrouveront en classe entière le Jeudi 10 Septembre. 
 

 

 

Rentrée le Jeudi 3 Septembre Rentrée le Vendredi 4 Septembre 
AJNAOU Maessa BRASSEUR Bastien 

BELHOUCHAT Dylan CAMPION Gabriel 

BEN AHMED Ines GAMBART ALLOUCH Arthur 

BEN –ROMDHANE Youssef GAMBINO Carolane 

DEMOUCHE Arthur GUILLAUME Mathilde 

GALAUD  Gioya LAMBERT Jules 

LOLLA NGUIMBI Keyliah LAMOUR Leny 

MANDARD Charlie MARZIANO Laura 

OGER Lauriane SIOL Maxence 

REHAIL Sabrine VIRGONA Pauline 

ROUX Harrison ATTAFI Wisseme 

SCHEMBRI Cyrielle BLACHERE Maxine 

TRIKI Lyia SOCK Noah Amy-Rose 

VENTURI Elsa VELIA Esteban 

ZEROUAL Wassim  

  
 

 


