Ecole et Collège
Notre Dame
25 boulevard des Ducs
Thury Harcourt
14220 LE HOM
www.notredamethury.fr

Circulaire de rentrée 2017
Chers parents, voici la circulaire de rentrée vous informant de diverses
dates de réunions, des noms des professeurs….
Calendrier :
Vacances
Dates
Vacances de la
Vendredi 23 octobre. au soir pour l’école et
Toussaint
reprise le lundi 6 novembre.
Vacances de Noël
Vendredi 22 décembre au soir
Reprise le lundi matin 8 janvier
Vacances d’hiver
Vendredi soir 23 février au lundi matin 12 mars
Vacances de printemps Vendredi soir 20 avril au lundi matin 7 mai
Grandes vacances
Vendredi soir 6 juillet
Travaux :
Dans le cadre de la sécurisation des établissements demandée par le ministère de la
défense, le portail principal a été changé. Ce nouveau portail répond aux objectifs : plus
de solidité et moins de visibilité.
Les portes et fenêtres de deux salles de classes ont été changées tout comme la porte
extérieure permettant d’accéder à l’escalier desservant les classes de CM2.
Le laboratoire, situé maintenant au rez-de-chaussée n’est pas encore terminé, il le sera
probablement pour les vacances de la Toussaint au plus tard.
Ouverture d’une ULIS :
L’école Notre Dame a la chance d’ouvrir à la rentrée 2017 une ULIS (Unité Localisée
pour l’Inclusion Scolaire). L’ULIS constitue un dispositif qui offre à l’élève qui en
bénéficie une organisation pédagogique adaptée à ses besoins ainsi que la mise en œuvre
de son projet personnalisé de scolarisation(PPS). Cette classe a pour vocation de
scolariser à terme jusqu’à 12 enfants d’âge primaire ayant des besoins éducatifs
particuliers correspondant à des troubles des fonctions cognitives.

Réforme des collèges : dispositif « bilangue »
La rentrée 2016 avait été marquée par la réforme du collège. Bien appliquée l’année
passée par les enseignants, cette réforme est simplifiée cette année. Ainsi, deux EPI
seront réalisés cette année, un en 5ème et l’autre en 3ème.
Egalement, un dispositif « bilangue » Espagnol voit le jour cette année en classe de 6ème.
Les élèves inscrits auront 2 heures d’espagnol dès la 6ème en plus des 4 heures d’anglais.
Lorsque ces élèves seront dans les classes supérieures, ils resteront ensemble durant les
cours d’espagnol afin de conserver leur année supplémentaire.
Projet d’année en maternelle et en primaire :
Voyage autour du monde, voilà le thème de l’année pour toutes les classes de la
maternelle au CM2. Un continent sera travaillé à chaque période, des correspondances
seront menées au sein des classes avec des écoles de pays étrangers. Des animations
rythmeront l’année scolaire.
Section kayak :
La section sportive scolaire de kayak polo est ouverte dès la 6ème. Cette section, ouverte
par le Recteur, s’effectue en partenariat avec le club de Kayak Polo de Thury-Harcourt.
Les entrainements du club se dérouleront les mercredis et/ou samedis. L’année dernière,
nos élèves de 5ème/4ème/3ème ont terminé 6ème des championnats de France du sport
scolaire.
Espace numérique de travail au collège:
La mise en place de l’ENT se poursuit cette année au collège. En parallèle de Scolinfo,
vos enfants ont accès à cet espace numérique de travail. Ce dispositif permet au fur et à
mesure de son déploiement de varier les méthodes d’enseignement en lien avec le
numérique. Des exercices en ligne, du travail oral, des espaces partagés entre élèves et
d’autres outils encore seront mis en place le tout administré et contrôlé par
l’établissement. De plus, les élèves ont accès via cet ENT à l’outil E-tude mis à
disposition et offert par le Conseil Départemental du Calvados à tous les collégiens.
Groupe de besoin en 6ème :
Les mathématiques restent organisés de manière différente comme les années passées.
Le bilan étant très positif, nous reconduisons donc le dispositif. Les 3 classes de 6ème
ont cours au même moment avec les trois professeurs de mathématiques du collège. Les
élèves sont mélangés en fonction de leurs besoins. A chaque évaluation, les élèves sont
susceptibles de changer de groupe. Cela permet de faire avancer les élèves à leur rythme,
aider les élèves avec des difficultés en adaptant le cours et faire avancer les bons élèves
à de manière plus performante.

SCOLINFO :
SCOLINFO est un service dédié à la communication. Les actualités, les informations
diverses y sont diffusées pour permettre aux familles de mieux connaitre la vie de
l’établissement et faciliter la transmission des informations.
Au collège, les parents ont accès aux leçons et notes de leurs enfants. Le système de
messagerie, est toujours existant, son utilisation doit rester occasionnelle et raisonnée
au risque de le rendre infructueux.
Heures de permanences en début et fin de journée en collège :
Pour des raisons de gestion et afin de garantir un bon encadrement, les élèves n’ayant
pas de cours en début ou en fin de journée doivent être présents dans l’établissement.
Etude du soir :
L’étude du soir pour les enfants de primaire est assurée par les maîtresses de 16h35 à
17h35 sauf le mardi où ils sont avec un surveillant.
L’étude du soir pour les collégiens sera assurée cette année par un professeur de 17h à
18h. L’heure de fermeture de l’établissement reste à 18h30, heure de fin de service et
de départ du personnel.
Sanitaires :
Les sanitaires ont maintenant deux années d’utilisation. Nous avons constaté l’année
passée un manque de respect de cet espace. Il est nettoyé chaque jour et très souvent
l’état de saleté est excessif. De même, des enfants profitent du lieu pour s’amuser,
(cache-cache…), chahuter ou encore s’arroser. Merci de bien vouloir sensibiliser votre
/ vos enfant(s) sur ce sujet. Aussi, nous allons continuer de règlementer en partie l’accès
à ce lieu tout en veillant à ce que chaque élève puisse disposer des commodités de
manière suffisante.
Heures de cours le mercredi en collège :
Comme l’année dernière, il y aura trois heures de cours les mercredis. Les horaires de
bus sont les mêmes. Début des classes à 8h20 et fin à 11h20. Un accueil est mis en place
jusqu’à 12h.
Voyages :
Deux voyages à l’étranger seront organisés cette année. Les élèves de 5ème pourront
partir dans un pays du Royaume-Uni. Pays de Galles ou Angleterre, des démarches sont
en cours. Les élèves germanistes pourront participer à un échange. Nos élèves iront à
Würzburg la semaine du 9 au 14 octobre. Les allemands viendront en France du 2 au 9
juin 2018. Ski du 29 janvier au 2 février.

Vêtements égarés :
Très souvent, des vêtements sont oubliés dans la cour de récréation. Nous demandons
aux parents de bien vouloir marquer les vêtements de leurs enfants afin de pouvoir les
leur restituer. Les vêtements trouvés sans marquage seront placés dans une caisse au
niveau de l’accueil. Toutes les deux semaines environ, faute de marquage, ces vêtements
seront évacués.
Les professeurs de collège et leurs classes:
Professeurs
Matière enseignée
Mme ABOUT
Mme ANGOT
Mme AUBERT
Mme BREARD
Mme CHRETIEN
Mme D’AVOUT
M DESGROUAS
M DUBOIS
M DUJON
Mme FERNANDEZ
Mme JOUBERT
Mme LEBAS
M MERCIER
M MOUETTE
M MUSSILLON
M PAUPY
Mme PAYSANT
Mme RIESCO
Mme RODRIGUEZ
Mme SAUVE
Mme TESSIER
Mme TURMEL
M WALI ALAMI

FRANÇAIS
ANGLAIS
SVT
FRANÇAIS
ARTS PLASTIQUES
FRANÇAIS
MATHEMATIQUES
HISTOIRE GEOGRAPHIE
HISTOIRE GEOGRAPHIE
ALLEMAND
MATH
EPS
EPS
EPS
TECHNOLOGIE
SVT
PHYSIQUE CHIMIE
ESPAGNOL
ESPAGNOL
FRANÇAIS ET LATIN
ANGLAIS
EDUCATION MUSICALE
MATHEMATIQUES

Classe
ème

6 ABC et 3ème A
6ème ABC et 5ème ABC
6ème ABC
5ème C, 4ème ABC et 3B
Toutes les classes
3ème BC
6ème, 5èm et 4ème
5ème ABC, 4ème A et 3ème BC
6ème ABC, 4ème BC, 3ème A
5ème, 4ème, 3ème
6ème, 3ème et 5ème
6ème BC kayak 6e 4e 3e
4ème ABC, 3ème ABC
6ème C, 5ème ABC, kayak 5e
Toutes les classes
5ème, 4ème et 3ème
Toutes les classes

5èmeBC, 4èm et 3ème
5ème AC

5èmeABC 3ème A latin 5e 4e 3e
4ème ABC et 3ème ABC
Toutes les classes
6ème, 4ème et 3ème

Les professeurs de l’école et leur classe:
Professeurs
Mme CORBIN
Mme RICHARD
Mme LEGRAND/Mme DELAPIERRE
Mme SABINOT
Mme CAPITAINE
Mme MADELAINE
Mme VANTHUYNE/Mme ABDOULAYE
Mme LEVAVASSEUR/Mme LEMAITRE
Mme DUBUISSON
Mme DECLOMESNIL
Mme CHOUCARD / Mme FEREY
Mme GARNAVAULT/Mme CHESNAIS
Mme GANCEL
Mme LEGRAND
Mme HUGONNARD
Mme LAVILLE

Le personnel OGEC :
Noms
Mme ALLARD Christine
Mme AUCOUTURIER Natacha
Mme BOULAND Christel
Mme BRIAND Cassandre
Mme CARPENTIER Catherine
Mme DZIURA Annie
Mme FIRMIN Annick
Mme LAINE Stéphanie
Mme LEBEDEL Sylvie
Mme LECOUTURIER Nathalie
M LEDUC Benoit
Mme LETALLEC Christèle
Mme LIARD Estelle
M MANSON Samuel
Mme ORIOT Aurélie
Mme ROBERT Michaëline
M SAGE Willy
Mme SCELLES Marie
M VESQUE Ludovic
Mme VILEY Béatrice
Mme ZUBLER Corinne

Réunions parents professeurs :
Classes
ULIS
CP
CP/CE1
CE1
CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2
CM2
TPS/PS
TPS/PS
MS/GS
ASH
GS
MS

Réunion
Parents
Maternelle

Date
de 15/09/2017
18h15

Réunion
à Présentation 6ème
Parents/prof 3ème

Date
19/09/2017 à 18h
9/10/2017

19/09/2017 à 18h

Parents/prof 6ème
Parents/prof 4ème

12/10/2017
17/10/2017

Parents de CP, 22/09/2017 à 18h
CP/CE1, CE1 (Mmes

Parents/prof 5ème

19/10/2017

Parents de
CM1/CM2, CM2
(Mmes Levavasseur,
Dubuisson,
Declomesnil)

Richard,
Sabinot)

Delapierre,

Parents de CE2, 28/09/2017 à 18h
CM1
(Mmes

Remise bulletins Du 18/12/2017 au
tous niveaux
22/12/2017

Capitaine,
Madelaine,Abdoulaye)

Fonctions
Personnel d’éducation/chauffeur de bus
AVS
Personnel de cuisine et d’entretien
AVS
Personnel d’éducation
Personnel d’éducation
Chef de cuisine
AVS
Secrétaire
Personnel de cuisine et d’entretien
Personnel d’éducation et chauffeur de bus
Personnel d’éducation
AESH
AVS
Service repas en maternelle
Personnel d’entretien, d’éducation et administratif

Comptabilité
AVS
Homme d’entretien et chauffeur de bus
Personnel d’éducation
AVS

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année scolaire 2017/2018.
Mme Aumont

M Delalande

