
 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

A quelques jours de la rentrée scolaire 2017.2018, vous trouverez ci-dessous quelques informations concernant la 

rentrée de votre, vos enfant(s) à l’école maternelle-élémentaire Largenté. 

Nous reprendrons la classe dans l’Ensemble scolaire Largenté (école, collège, lycée, BTS) le vendredi 1er septembre 

2017 aux heures indiquées dans la circulaire de rentrée distribuée en juin-juillet 2017. 

Cette rentrée anticipée nous permettra de faire un pont durant l’année 2018. Nous vous l’indiquerons très 

prochainement. Nous vous remettrons alors le calendrier scolaire de l’année suivi par l’école primaire Largenté. 

La rentrée des écoles publiques, et celui de la Restauration scolaire, a lieu le 4 septembre 2017. 

Par conséquent, le premier jour de classe, le 1er septembre, vous pourrez soit venir chercher votre enfant 

pour qu’il se restaure chez vous, soit lui fournir un pique-nique personnel pour ce jour-là. (Cela ne 

concerne pas les élèves de PS qui ont une rentrée échelonnée la semaine suivante). 

Vous pouvez lire également dans ce courrier les dates des réunions pédagogiques de votre enfant.  

Réunions pédagogiques à 17h dans la classe de votre enfant 

 PS : mardi 26 septembre (Mmes Cauhapé et Ste Cluque) 

 MS : mardi 3 octobre (Mmes Ste Cluque et Goutenègre) 

 GS : vendredi 6 octobre (Mmes Goutenègre et Bergaud) 

 CP  et CE1 : jeudi 28 septembre (Mmes Laborde Solue, Diharce et De Haro) 

 CE2 : vendredi 1er septembre (Mme Colliard) 

 CE2/CM1 : mardi 19 septembre (Mmes Brazeau et Weibel) 

 CM2-1 : lundi 25 septembre (Mme Burguburu) 

 CM2-2 : vendredi 22 septembre  (Mme Bourras) 

 Classe bilingue maternelle : vendredi 29 septembre (Mme Ayphassorho) 

 Classe bilingue primaire : vendredi 1er septembre (Mme Leizagoyen et M. Larramendy). 

 

En attendant de vous retrouver pour ces temps de rencontre Ecole-Familles, je vous souhaite une bonne 

fin de vacances scolaires. 

Recevez, Mme, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 

Mme Labarthe,  

24.08.2017 
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