
 

 

 

 
Lundi 27 juin 2022  

 

 

Chers parents,  

Je vous invite à prendre connaissance des informations mentionnées dans cette circulaire 

en préparation de la rentrée des classes, le jeudi 1
er

 septembre 2022.  

 

Je me permets de saluer le travail accompli par les personnes qui nous quittent et qui ont 

œuvré au service des enfants :  

- Cécile BIDET est affectée dans un établissement à Bayonne près de chez elle,  

- Élorri DUGOUJON accepte la mission de directrice de l’école de Caresse,   

- Alice LAPEZE-CHARLIER épousera son fiancé au mois d’août et rejoindra l’école 

Saint François d’Assise située dans la région parisienne.   

Elles ont accompagné vos enfants transmettant, corrigeant, répétant sans relâche pour 

les instruire et les faire grandir. Nous les remercions chaleureusement.  

 

L’équipe enseignante accueillera de nouvelles maîtresses à la rentrée. Nous ne 

connaissons pas encore à ce jour certaines personnes, elles seront nommées au mois de 

juillet. Vous ferez leur connaissance à la rentrée. En vous remerciant d’ores et déjà pour 

la confiance que vous leur accorderez.  

 

L’organisation pédagogique sera la suivante :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLAIS - Les enfants bénéficient d’un enseignement à la langue anglaise en ½ 

groupe dès la classe de Petite section jusqu’au CM2 grâce au concours de Nicki 

ABADIE, native de la région de Londres. Cette dernière concentre ses efforts dans la 

langue orale ; les professeurs des écoles assurent une partie des enseignements.  

 

L’équipe éducative se compose de  la manière suivante :  

Mesdames Bénédicte de ROQUEFEUIL, Christine DE SOLA, Claire RIZZETO,  
Elsa MINVIELLE, Lynda SAMARAPATY, Sandra BETBEDER.   

  

L’accueil et le secrétariat de l’école primaire sont assurés par Mme Dorothée 

CAPCARRERE.  
 

Quelques informations utiles suivent. Vous les retrouverez également sur le site de notre 

ensemble scolaire.  

 

 

 

PS Mme Frédérique COTDELOUP 

PS-MS Mmes Elodie LEMAY et Flavie MASSONNEAU 

MS-GS * Personne nommée au mois de juillet 

GS Mme Clémence PATRY 

CP Mme Reine D’AVIGNEAU 

CP Mme Elodie ROUSSEAU 

CE1  Mme Agnès COURREGES 

CE1 Mme Patricia AVOYNE 

CE1-CE2 Mme  Catherine-Marie CHASSAGNE  

CE2 Mme Christine BONET 

CE2 M. Jean-Michel QUEHEILLE 

CM1 Mme Anne-Laure PAWELEC 

CM1- CM2 Mme  Marie-Emmanuelle SEEGERS 

CM1-CM2 M. Charles-Aimé CAPCARRERE 

CM2 Mmes Marie SAULNIER et *Personne nommée en juillet 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble scolaire 

Immaculée Conception 
 

Ecole  
Saint François d’Assise  

 

 
6 Rue Cazalis 

BP 9068 
64051 PAU cedex 9 

 
 : 05 59 72 07 73 

 
 
 
 
 
 

Direction 
Anne-Marie Jauréguiberry 

 
 
 

 
 
 

☒ École 

 

☐ Collège 

 

☐ Lycée Général  

et Technologique 
 

☐ Lycée des Métiers 

 

☐ Centre de Formation 

 en Alternance 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet :  
www.immac-pau.com 

 
 

Mail : 

dir-ecole@immac-pau.com 

http://www.immac-pau.com/


 

 HORAIRES de classe :  

Les LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI 

de 8 h 30 à 11 h 45 et de 13 h 30 à 16 h 30. 

Les enfants qui ne déjeunent pas à la cantine sont accueillis à l’école à partir de 13h15. 
 

Les horaires ci-dessus comportent 1 heure de plus par rapport à l’horaire officiel 

(24h) ; elle est consacrée au catéchisme ou à l’éveil à la foi compte tenu du projet 

spirituel vécu dans notre école. Tous les enfants y participent. 
 

Le service de garderie du mercredi matin (7h45 – 12h30) est maintenu.  

 

VACANCES SCOLAIRES :  
  

RENTREE DES CLASSES LE JEUDI 1
ER

  SEPTEMBRE 2022  

 

TOUSSAINT : du vendredi 21 octobre après la classe au lundi 7 novembre 2022 au 

matin. 
 

NOËL  : du vendredi 16 décembre  après la classe au mardi 3 janvier au matin. 
 

HIVER  : du vendredi 3 février après la classe au lundi 20 février 2023 au matin. 

 

PÂQUES : du vendredi 7 avril après la classe au lundi 24 avril 2023 au matin. 
 

Pont de l’Ascension : les classes vaqueront le vendredi 19 mai 2023. 

Lundi de Pentecôte : pas de classe. Cette journée sera remplacée par le  

samedi 8 octobre, jour de la fête de l’école.  
 

SORTIE DES CLASSES : le mercredi 5 juillet 2023 après la classe. 

Attention : la date de cette sortie diffère de celle du calendrier officiel. Le mercredi 5/07 

remplace le jeudi 6/07, et le vendredi est une journée octroyée à la communauté 

éducative.  

 

Le calendrier scolaire et les horaires de classe sont à respecter scrupuleusement. Merci d’y 

être vigilants. Une charte de scolarité est en cours de rédaction.  
 

 CANTINE :   
   

Le service cantine sera assuré dès le jeudi 1
er
 septembre, jour de rentrée des classes.  

 

Vous pourrez acheter les tickets dès le jour de la rentrée des classes au prix de 4,30 € 

(inchangé) puis le mardi matin de 7h30 à 9h (Chèque à l’ordre de l’AES). 
 

 TRAVAUX À L’ÉCOLE :   
   

Les travaux d’agrandissement de l’école et de ravalement des façades sont terminés ; l’abbé 

Bernier bénira les enfants et l’ensemble des locaux le jour de la rentrée.   

 

 PARC À VÉLOS :   
 

Un nouvel espace est réservé pour les vélos à proximité de l’école. Il sera accessible en 

composant un code spécifique. Je le remettrai sur demande aux familles qui sont intéressées. 

 

Avec l’ensemble des adultes de l’école, je vous souhaite d’excellentes vacances. Dans la joie 

de vous retrouver après la pause estivale.  

 

Avec tout mon dévouement,  
    

      Anne-Marie JAUREGUIBERRY 
                Directrice  


