ECOLE ST LOUIS DE GONZAGUE
2 Avenue Lahouze
64 200 BIARRITZ
Tél : 05 59 41 00 33

RENTREE 2018/2019
Chers parents,
Quelques informations concernant la rentrée scolaire 2018/2019 :

 Rappel des horaires : Les jours de classe seront le lundi, le mardi , le jeudi et le
vendredi et les horaires de classe seront de 8H45 à 11H45 et de 13H30 à 16H30.
 La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre à 8H45. Un pot d'accueil sera organisé par
l'APEL (association des parents d'élèves) jusqu'à 9H30.
 Le service de cantine sera assuré ce jour-là ainsi que la garderie du soir. Vente de
tickets de cantine , d'étude et garderie le lundi 3 Septembre à 8 h 30 .

 L'équipe enseignante sera la suivante :
 Classe de TPS/PS: Mme Gélizé Valérie.
 Classe de MS / GS : Mme Guerra de Céa Florence.
 Classe de GS/CP : Mme Arrijuria Sylvie.
 Classe de CE1/CE2 : Mme Eyharts Cathy.
 Classe de CM1/ CM2 : Mme Labat Cécile et Mme Lacrabe Amandine (jour de décharge
le mardi).
 Mme Lacoste Sandrine : enseignante spécialisée

 Le personnel de service :
 Mme Favrel Sabine, ASEM classe de TPS/PS.
 Personne à nommer ASEM classe de MS/GS.
 Mme Dupré Marie -Noëlle Service accueil périscolaire.

 Les listes des élèves seront affichées sur chaque porte de classe.
 Pour les nouvelles familles, vous trouverez en pièce jointe la liste des fournitures à
acheter par vos soins. Le reste a été commandé par l'école.
 Cantine : changement à la rentrée du fournisseur . La société Bertakoa a été choisie.
 Déménagement : Comme annoncé et prévu au mois de juin, un dernier déménagement a
été planifié le samedi 1er septembre dès 9 h à l'école.
Si on peut anticiper cette date, je vous le ferai savoir en mettant des informations sur la page
d'accueil du site de l'école (www.ecolebiarritz.fr).
Merci donc à tous les parents qui pourront venir nous aider et encore merci à tous ceux qui
nous ont aidés le 30 juin.

Bonnes vacances à tous.

Le chef d'établissement
Mme Labat

