École
Nazareth
9 avenue de Pessicart 06100 NICE : tél. 04.93.97.29.50 - fax 04.93.96.23.90

RENTREE 2019-2020

Répartition des classes :
Classes Maternelles :

PS-A : Mme LUZET Frédérique

Océane BACH

ATSEM

PS-B : Mme FAVERGEON/DAHAN Caroline et Madame DI VINCENZO Valérie (le jeudi)
Sandrine MARBEC

ATSEM

MS-A : Mme GIORDANO Marie-Laurence

Martine MIGLIORATI

ATSEM

MS-B : Mme ALBERT Angélique

Frédérique MARTIN

ATSEM

GS-A : Mme ACQUILINA Brigitte

Elisabeth PICCONE

ATSEM

GS-B : Mme AJOURY Constance

Michelle FERRY

ATSEM

Couleur des tabliers par classe :
PSA : tablier vert

MSA : tablier bleu ciel

GSA : tablier rouge

PSB : tablier rose

MSB : tablier jaune

GSB : tablier bleu marine

COMMENT NOUS JOINDRE ?
ACCUEIL

:  04 93 97 29 50

 par courrier électronique : direction.nazareth.ecole.nice@orange.fr
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HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
Garderie de 7h30 à 7h50
Début des cours à 8h15
Fin des cours à 11h 30
Reprise des cours à 13h00
Fin des cours 16h
Activités en ateliers de 16h15 à 17h (sortie possible à 17h)
Garderie(ou étude) de 17h à 18h (sortie possible à 17h30)

CALENDRIER SCOLAIRE

VACANCES SCOLAIRES ANNEE 2017/2018 ACADEMIE DE NICE (ZONE B)
2017/2018

TOUSSAINT

NOEL

HIVER

PRINTEMPS

ETE

VENDREDI

VENDREDI

VENDREDI

APRES LA CLASSE

APRES LA CLASSE

APRES LA CLASSE

14/02/2020

JEUDI

10/04/2020

APRES LA CLASSE

DEPART

18/10/2019

JEUDI
APRES LA CLASSE

02/07/2020

19/12/2019

RENTREE

LUNDI
04/11/2019

LUNDI
06/01/2020

LUNDI
02/03/2020

LUNDI
27/04/2020

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués

JOURS FERIES :
 Vendredi 1er mai
 Vendredi 8 mai
 Jeudi 21 mai - vendredi 22 mai : pont de l’Ascension
 Lundi 1er juin : lundi de Pentecôte
FORMATIONS: *
 Vendredi 20 décembre : concertation générale pour l’ensemble du personnel.


Vendredi 2 juillet : concertation générale de fin d’année pour l’ensemble du personnel.

Pas de garderie pour ces deux journées
*Les enseignantes auront d’autres formations durant l’année scolaire, le calendrier vous sera donné très rapidement.
Un remplacement par un enseignant suppléant ou une garderie sera assuré durant leurs absences.

École
Nazareth
9 avenue de Pessicart 06100 NICE : tél. 04.93.97.29.50 - fax 04.93.96.23.90

ENTREE ET SORTIE DES ELEVES

Tous les jours à partir de 7h30, les parents déposent leurs enfants au grand portail de l’école.
Tous les enfants se rendent seuls dans leur cour de récréation.
Le portail ferme à 8h15, au-delà de cet horaire les retardataires doivent rentrer par la rue Eden
Park
A 11h30, les familles récupèrent leurs enfants au grand portail de notre établissement.
A 13h, les familles raccompagnent leurs enfants au grand portail de notre établissement.
Tous les enfants se rendent seuls dans leur cour de récréation.
A 16h :
 Les élèves de petite sortent par le grand portail.
 Les élèves de moyenne et grande sections sortent par la porte située à
côté du bureau de l’accueil.
 Les élèves CP, CE1, CE2 sortent par le grand portail.
 Les élèves de CM1 et CM2 sortent par la rue Eden parc*
*Les frères et sœurs des élèves de CM1 et CM2 scolarisés en CP, CE1, CE2 sortent par la rue
Eden Park.
Les élèves de CM1 et CM2 qui ont des frères et sœurs en maternelle sortent par l’Avenue de
Pessicart.

Attention au-delà de 16h10, les différents accès de l’établissement sont fermés et il faut
attendre l’heure d’ouverture suivante.
A 16h30, les élèves qui ont un frère ou une sœur au collège peuvent sortir avec eux par le grand
portail.
A 17h, les enfants de maternelle sortent par la porte située à côté du bureau de l’accueil. Les
enfants de l’élémentaire sortent par le grand portail.
A 18h, tous les enfants sortent par la porte située à côté du bureau de l’accueil.
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HORAIRES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2019-2020

MATERNELLE

Entrée grand portail Avenue PESSICART

Lundi 2 septembre 2019
9h15

PS A et B Les élèves dont le nom commence de la lettre A jusqu’à G compris

10h

MS A et B Les élèves dont le nom commence de la lettre A jusqu’à G compris

10h30

GS A et B Les élèves dont le nom commence par la lettre A jusqu’à G compris

Mardi 3 septembre 2019
9h15
10h
10h30

Pas de classe pour les élèves qui sont venus le lundi

PS A et B Uniquement élèves dont le nom commence par la lettre H jusqu’à la fin de
l’alphabet
MS A et B Uniquement élèves dont le nom commence par la lettre H jusqu’à la fin de
l’alphabet
GS A et B Uniquement élèves dont le nom commence par la lettre H jusqu’à la fin de
l’alphabet

La cantine, la garderie du matin et du soir et les activités fonctionnent à partir du lundi 2
septembre pour la maternelle et l’élémentaire.
A partir de jeudi 5 septembre 2019, tous les élèves pour la maternelle et l’élémentaire
entrent à l’école à 8h15

