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Chers Parents, 

 
 
 

Votre enfant est inscrit aux Bambins d’Avila et l’équipe pédagogique vous remercie de votre 
confiance. 

 
L’année 2015-2016 s’est achevée de belle manière pour nos collégiens puisque 98.6 % des élèves 

de 3e ont obtenu le Brevet des Collèges et plus de 69 % ont une mention. L’été aura permis d’entretenir les 
locaux de nos trois établissements et les équipes pédagogiques préparent déjà l’accueil de vos enfants, 
avec quelques nouveaux visages. 

 

Mme Nathalie HEBERT continuera à assumer la responsabilité pédagogique de la structure du jardin 
d’enfants.  

Mme Martine LOZACH et Mlle Marion FRAISSE ainsi que trois autres professionnels de la petite 
enfance formeront l’équipe d’accueil de votre enfant.  

 
 

 Nous vous serions reconnaissants de vous assurer que nous serons en possession des documents 
suivants avant la rentrée : 

 

► attestation d’assurance « responsabilité civile » 
► attestation d’assurance « individuelle-accident » (si vous n’avez pas opté pour l’assurance 

proposée par l’établissement).   
  Si vous souhaitez contracter l’assurance scolaire de la Mutuelle Saint-Christophe (8,90€ par 
enfant) pour étendre les garanties « individuelle-accident », veuillez nous renvoyer le bulletin d’adhésion 
ci-joint, dûment rempli, accompagné d’un chèque  libellé à l’ordre de l’OGEC Saint-Victrice. 
 

En attendant le jour de la rentrée, fixé au lundi 29 août à 8h45, nous vous souhaitons à tous, 
parents et enfants, d’excellentes vacances estivales et d’agréables temps familiaux. 

 

         C. LEPICARD                                       D. TAMARELLE 
            Directrice de                                          Directeur coordinateur 
 L’école Sainte-Thérèse d’Avila                    de l’Institution Saint-Victrice 

 

 
Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila 
Les Bambins d'Avila 

Collège Saint-Victrice 

 
 
 

Bois-Guillaume, le 11/07/2016 
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ANNEE SCOLAIRE 2016-2017 

 
La rentrée scolaire est fixée au LUNDI 29 AOUT 2015, pour tous les enfants.    
 
HORAIRES DE LA SEMAINE 
L’accueil des enfants est assuré : de 7h30 à 18h30 pour le jardin d’enfants, du lundi au vendredi. 
 
TEMPS D’ADAPTATION : 
 
Le jardin d’enfants sera ouvert exceptionnellement le VENDREDI 26 AOUT 2015 de 9h à 11h30. Vous êtes 
invités à venir  le « redécouvrir » avec votre enfant ; sur ce temps qui vous est offert (d’une durée 
maximum de 30 minutes) votre enfant pourra s’imprégner des lieux afin de faciliter sa rentrée le LUNDI 29 
AOUT 2016. 
 
 
Les parents qui le souhaitent pourront bénéficier également d’une modalité adaptée pour leur enfant, 
comme indiqué ci-dessous : 
Effectivement, selon les besoins de votre enfant, un temps d’adaptation au cours des 1ers jours au sein de 
la structure est possible. Ce temps d’adaptation se déroulera de la manière suivante : 

- LUNDI 29 AOUT : votre enfant pourra être présent jusqu’à 11h00. 
- MARDI 30 AOUT : Si Nathalie HEBERT sent que votre enfant est prêt, il pourra assister au temps du 

repas et être présent au sein du jardin d’enfants jusqu’à 12h00. 
- Pour la troisième journée, après concertation avec  Nathalie Hébert, votre enfant pourra effectuer 

sa journée comme convenu dans le contrat d’accueil. 
 

RETENEZ BIEN LES DATES QUI VOUS CONCERNENT 
 
Réunion générale pour les parents.   
La responsable de la structure (Nathalie HEBERT) présentera les contenus et déroulements de la journée et 
les conditions d’adaptation des enfants : LUNDI 3 OCTOBRE 2016 à 17h30. 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES de Sainte-Thérèse-d’Avila 
 

ASSEMBLEE GENERALE    mardi 04 octobre 2016 
MARCHE DE L’AVENT    Samedi 26 novembre 2016, le matin 
BOURSE AUX VETEMENTS   Samedi 11 mars 2017 
CARNAVAL     Jeudi 23 mars 2017 
SORTIE FAMILIALE    dimanche 21 mai 2017 
KERMESSE     Samedi 24 juin 2017 
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HORAIRES DU SECRETARIAT dédié aux Bambins d’Avila  (site du collège) 

 

JOUR Matin Après-midi 

LUNDI 8h00 – 12h00  

MARDI 8h00 – 12h00  

MERCREDI 8h00 – 12h00  

JEUDI 8h00 – 12h00  

VENDREDI 8h00 – 12h00  

 
Les communications téléphoniques sont reçues aux mêmes heures.  
 
Il est recommandé de transmettre par écrit les informations importantes, notamment par courrier 
électronique à l’adresse suivante :  
                         Lesbambinsdavila@saintvictrice.fr         (réception par la directrice de Sainte-Thérèse-d’Avila) 

 
DATES DES CONGES du jardin d’enfants 
 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
du vendredi 28 octobre 2016 (le soir)  
au jeudi 03 novembre 2016 au matin 

VACANCES DE NOEL 
du vendredi 23 décembre 2016 (le soir) 
au mardi 03 janvier 2017 au matin 

VACANCES D’HIVER 
du vendredi 17 février 2017 (le soir) 
au lundi 27 février  2017 au matin 

VACANCES DE PAQUES 
du vendredi 14 avril 2017 (le soir) 
au lundi 24 avril 2017 au matin  

PONT DE L’ASCENSION 
du mercredi 24 mai 2017 (le soir) 

au lundi 29 mai 2017 au matin 

VACANCES D’ETE 
Jeudi 13 juillet 2017 (le soir) 
 

 
 

Pensez à consulter régulièrement le site de l’Institution : 
www.saintvictrice.fr 

 

 

 
Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila 
Les Bambins d'Avila 

 
 
 

Bois-Guillaume, le 29/01/2016 
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