
NOTE DE RENTREE  Ecole AREVA-MLF 
     Satamakatu 17 
     26100 Rauma 

        

 

       

L’équipe pédagogique de l’école AREVA-MLF vous souhaite à tous, 
parents et enfants, une très bonne rentrée. 

L’équipe :  

Madame Caroline CECH PS  GS 
Madame Muriel LEPRETRE  MS CP 
Monsieur Christian NORET CE et CM 
Madame Cécile LIEGEARD Collège 
Monsieur Jérôme PASQUIER Collège 
Madame Eeva SALO-TAMMIVUORI Finnois 
Madame Angela  TORRIKA Espagnol 
Monsieur Janusz RABUSZKO Anglais 
Madame Liubov LERAY  Allemand 

Les enseignants en maternelle sont assistés par : 

 Mme Oksana Pasquier à plein temps 

 Mme Carène Dewever à plein temps 

Vous trouverez sur le site de l’école, ee.mlfmonde.org/rauma-areva de nombreuses 

informations et photos concernant la vie des classes. N’hésitez pas à utiliser l’adresse mail 

pour communiquer avec l’école : direction.rauma@mlfmonde.org (avec la directrice) 

ecole.rauma@mlfmonde.org (avec les enseignants) 

 

Les  horaires : 

Ouverture des portes à 7h50 

Horaires de la maternelle : Le matin de 8h00 à 11h15 - L’après-midi de 12h15 à 14h45 

Horaires de à l’élémentaire : Le matin de 8h00 à 11h15  - L’après-midi de 12h15 à 14h45  

Horaires propres au collège : Le matin de 8h00 à 11h15 -  L’après-midi de 12h15 à 

14h45 ou 15h50 

Horaires valables du lundi au jeudi, le vendredi la classe termine à 11H00. 

Club les vendredis de 12h à 13h00 

 

 

Calendrier des vacances scolaires : 

Vacances d’automne : du 19 octobre au 4 novembre 2019 (reprise des cours) 

 

Vacances de Noël : du 21 décembre au 7 janvier 2019 (reprise des cours) 

Le 6 décembre est férié. 

 

Vacances d’hiver : du 22 février au 9 mars (reprise des cours) 

 

Vacances de printemps : du 18 avril  au 4 mai 

Les 10 «et 13 avril sont  fériés 

 

Vacances d’été le jeudi 18 juin 2020 au soir. 

 

Relations famille/école : 

Le carnet de liaison : 

C’est un moyen pratique de liaison entre l’école et la famille. Consultez-le régulièrement et 

signez chaque information. Utilisez-le pour correspondre avec l’école. 

Les réunions de classe : 

Elles ont lieu dès le début de l’année, votre présence à cette réunion est indispensable. 

Les entretiens individuels :  

Ils ont lieu pour la remise des livrets scolaires 2 ou 3 fois par an. 

Fiche de renseignements : mise à jour annuelle 

Cette fiche permet une vérification et une mise à jour des informations concernant votre 

enfant. Pour les enfants dont les parents sont séparés, l’école doit connaître l’adresse précise 

et complète de chacun des deux parents. 

La directrice devra être informée en cas de modifications survenant en cours d’année 

scolaire (adresse, numéro de téléphone).  

Absences : Vous devez informer l’école en cas d’absence de votre enfant dès que possible. 

Toute absence doit être justifiée par écrit (via le cahier de liaison ou par mail) 

Conseil d’Ecole : 

Le conseil d’école est la réunion de l’ensemble des personnes ayant lien avec l’école : les 

parents d’élèves, les enseignants et l’Institution (ici l’entreprise AREVA) Il a lieu 3 fois par 

an. .Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’école se dérouleront en 

septembre. Chaque parent est électeur et éligible. De plus amples informations vous seront 

communiquées prochainement. 

 

Les  Clubs : 

Des activités extra scolaires sont proposées aux élèves le vendredi de 12h à 13h. Ce sont 

« les Clubs ». Pour animer ces clubs, nous avons besoin de votre participation. La directrice 

fera appel aux bonnes volontés en début d’année. Si vous souhaitez vous investir dans 

l’animation d’un club pour une période de l’année, faites-vous connaitre dès la rentrée. 

Merci d’avance. 
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