Informations Rentrée 2020
Les horaires de début et fin des cours sont : 8h25-11h55 et 13h30-16h00 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis.
Le portail de l'école sera ouvert à partir de 8h15 et 13h20 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Merci
d'attendre la présence d'une ATSEM au portail avant de pénétrer dans l'enceinte de la cour et veillez
à ne pas créer d'attroupementx aux abords de l'école.
L'accueil des élèves de la Grande Section au CM2 se fait en classe le matin et l'après-midi. Par
conséquent, en arrivant les élèves devront se rendre directement et tout seuls dans leur classe
respective.
Les élèves de maternelle, eux, doivent être remis en main propre à l’enseignante. Ils ne doivent pas
être laissés au portail.
Pour des mesures de sécurité, les enseignants des classes élémentaires ou un membre du personnel
communal emmèneront leurs élèves en rang jusqu’au portail à la fin de chaque demi-journée.
Pour les élèves qui fréquenteront occasionnellement la garderie, un message écrit est obligatoire
pour toutes les classes.
Tout élève qui sera à l’école à 12h05 se verra envoyé obligatoirement au restaurant scolaire.
De même, à partir de 16h00 ceux qui n’auront pas été repris par leurs parents ou toute autre personne
autorisée seront envoyés à l'étude ou à la garderie.
FREQUENTATION SCOLAIRE : Toute absence doit être justifiée le jour même par téléphone ou
mail et confirmée par un mot écrit signé par les parents ou un certificat médical. Au- delà de
quatre demi-journées d’absence par mois avec un motif jugé non valable, l’enfant sera signalé à
l’inspection académique. De plus, en cas de longue absence prévue, il faut désormais adresser un
courrier à l'inspection académique pour l'informer et expliquer le motif de cette absence.
ASSURANCES SCOLAIRES : Il est indispensable de fournir à l’école une attestation d’assurance
de responsabilité civile mais aussi de responsabilité individuelle.
Sachez que la M.A.E a été créée par les enseignants pour les parents. Elle est bien sûr à but non
lucratif et propose une bonne couverture pour une somme relativement modique.
LIAISON PARENTS-ECOLE : Veillez attentivement à vérifier chaque jour le carnet de liaison de
votre enfant et/ou votre boîte mails où vous seront communiquées toutes les informations
essentielles de liaison. Nous vous demandons de bien vouloir signer chaque mot, preuve que vous
en avez bien pris connaissance. Cette année, nous disposons également d'une adresse mail
(ecolelapacaudiere@gmail.com) : nous vous invitions à signaler les absences de vos enfants sur cette
dernière. De même, les informations pourront également être envoyées par mail.
PANTOUFLES OU CHAUSSONS OBLIGATOIRES : A la demande formelle de Monsieur le Maire, il
est demandé aux élèves des pantoufles ou des chaussons fermés à semelles BLANCHES ou
TRES CLAIRES (pour éviter de laisser des traces au sol). Il appartient donc à Monsieur le Maire et à
toute l’équipe enseignante de faire respecter cette réglementation qui permettra de conserver des
locaux dans un excellent état.
Attention : Les pantoufles servent aussi à pratiquer les activités sportives d’intérieur. Pour cette raison,
pensez à ce que les pantoufles de vos enfants soient pratiques (chaussons fermés). N’oubliez pas
d’inscrire les noms et prénoms derrière.

COLLATION : Etant donné que les matinées de classe sont rallongées, nous autorisons les
collations matinales à condition qu’elles soient équilibrées (fruit, compote, produit laitier, biscuits
à base de céréales…). Elles seront prises en classe pour les élèves de maternelle avant 9h00 et lors
des récréations pour les élèves des classes élémentaires. L’après-midi elles seront autorisées après
le temps scolaire.
Nous vous rappelons que les bonbons, les chewing gum et les bijoux de valeur n’ont pas leur place à
l’école.
MATERIEL : En principe la totalité du matériel scolaire nécessaire est fourni par l’école. Suivant la
classe, les enseignants peuvent demander du matériel spécifique et supplémentaire.
EQUIPE PEDAGOGIQUE :
PS/MS/GS : Mme BIGNON complétée le jeudi par Mme RIZZUTO
GS/CP : Mme BELOUNNAS
CE1/CE2 : Mme TIXIER complétée le vendredi par Mme RIZZUTO
CM1/CM2 : Mme MUZEL

PERISCOLAIRE :
La demie heure d'étude est maintenue pour les classes de CE et CM de 16h00 à 16h30. Les élèves
de maternelle et CP sont eux en garderie.
Les études débuteront à partir du 14 Septembre (Les élèves seront en garderie avant cette date).

VACANCES SCOLAIRES (zone A, 1ère zone) :

En vous souhaitant une bonne rentrée,
L’équipe pédagogique

