
Ecole privée Vincent Serre 
  13 avenue de la République 

   69160 Tassin la Demi Lune 

         04.78.34.09.65   

  @   ecole.vincentserre@sfr.fr 

  http://www.ecolevincentserre.fr/ 
 
         Tassin La Demi Lune, le 26/06/2017 
 
  Madame,  Monsieur, 
 
  A quelques jours du début des vacances d’été, veuillez trouver des informations concernant la rentrée 
scolaire prochaine. 
 
  Après consultations et échanges en équipe pédagogique et suite au dernier conseil des maîtres en date du 
13 juin 2017 voici la répartition des classes et le nom des enseignants pour l’année scolaire 2017/2018 :  
Attention, des modifications sont possibles avant la rentrée prochaine. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Livret d’évaluation : Merci de bien vouloir les consulter et signer en ligne dès le 30/06/2017 au soir, signer 
évaluations et les rendre à l’enseignant de votre enfant au plus tard le jeudi  6 juillet 2017. 
 
  La rentrée scolaire aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8h30 pour toutes les classes. Accès dans la cour de 
l’école dès 8h15. Fin des cours du matin à 11h45. Ouverture des portes à 13h20,  reprise à 13h30 jusqu’à 16h30. 
   
  Les services de garderie (dès 7h30), cantine et étude du soir (jusqu’à 18h20, fermeture de l’école à 
18h30) seront assurés à partir du lundi 4 septembre 2017. 
 
Inscription à la cantine via le service complice dès le lundi 21 août 2017.  
L’identifiant et le mot de passe restent inchangés pour les familles actuelles. 
Les nouvelles familles recevront très prochainement leurs identifiants et mots de passe par mail. 
 
  Vous pourrez consulter, dès le mois de juillet, toutes les listes de fournitures, dates des réunions de 
classes et calendrier des vacances scolaires sur le site internet de l’école : http://www.ecolevincentserre.fr/ 
 

L’ensemble de l’équipe éducative de l’école vous souhaite un très bon été ! 
 
En vous remerciant pour la confiance que vous accordez à notre établissement, je vous prie de croire, 

Madame, Monsieur, en mes respectueuses salutations. 
 

 

          Claire Mazuy 
 

 
 

Classes Enseignants 

Toute Petite Section- Petite Section  Agnès MALAGUTI 

Petite-Section - Moyenne Section  En attente de nomination 

Grande Section  Marie-Aude PEGEOT 

CP  
Catherine JOUSSELME  

Décharge de direction : en attente de nomination 

CE1  Marylise LETOCART 

CE1 – CE2 Stéphane Del VASTO 

CM1  Mélody JARDIN 

CM2 Valérie BADOIL 

Poste d’adaptation Nada ETIENNE 

mailto:ecole.vincentserre@sfr.fr
http://www.ecolevincentserre.fr/
http://www.ecolevincentserre.fr/

