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1. Les étapes de l’inscription : 

1/ Inscription en mairie : 

- remplir la fiche de renseignements, 

- fournir la photocopie du livret de famille, 

- fournir le certificat de radiation de l’ancienne école pour les changements d’école. 

- demander le dossier d’inscription aux services périscolaires (garderie, cantine) et le retourner en mairie 

2/ Admission à l’école : 

- fournir le certificat d’inscription délivré en mairie, 

- remplir la fiche d’urgence, l’autorisation de diffusion et prise de vue, l’autorisation pour l’aide pédagogique 

complémentaire (à partir de la GS), l’autorisation de sortie pour les élèves de l’élémentaire, 

NB : En Maternelle, et avant l’âge de 6 ans, les enfants sont remis, dans la classe, aux personnes désignées par les parents dans les 
documents mentionnés ci-dessus. Ces personnes doivent être majeures. Si, occasionnellement, c’est une autre personne qui doit venir 
chercher votre enfant, il vous suffit de prévenir l’enseignante. 

- signer et retourner le règlement intérieur de l’école (à lire attentivement par les deux parents). 

- fournir une  attestation d’assurance pour l’année scolaire 2019-2020 (MAE ou autre). Elle doit comporter les 

mentions « responsabilité civile » et « individuelle accident »,  

- fournir les photocopies du carnet de vaccination, 

 

2. Equipe enseignante  (La directrice est Mme Claire DEJONGHE, sa journée de direction est le lundi.) 

-  classe de maternelle (petite et moyenne sections) : Mme Marie BROSSARD et Mme Magali LETERRIER (vendredi+ 1/4 

mercredi), ainsi que Mme Catherine MARIN, ATSEM. 

-  classe de grande section et CP : Mme Claire DEJONGHE (lundi, mardi, mercredi) et Mme Magali LETERRIER (lundi + 1/4 

mercredi), 

-  classe de CE1 et CE2 : Mme Géraldine JOURNAULT et Mme Alexandra AUBERT (jeudi + 1/4 mercredi) 

- classe de CM1 et CM2 : Mme Emilie LE GUEN et Mme Daphné LANGEVIN (vendredi).  

- AVS : Mme Sylvia COLPIN et Mme Caroline LAVIE (toutes les deux principalement présentes en classe de CM) 

 

3. Horaires de l’école 

- Horaires d’enseignement : (LUNDI, MARDI, MERCREDI (matin), JEUDI, VENDREDI) 

* Le matin : accueil à partir de 8h50. Début et fin de classe : 9h00-12h00.  

Les enfants de PS-MS et GS-CP sont accueillis tous les matins dans la classe. Lundi et jeudi, les élèves de CE seront accueillis en 

classe et les CM sur la cour. Mardi et vendredi, ce sera au tour des CM d’être accueillis en classe tandis que les CE resteront sur la cour. Le 

mercredi, tous les CE et CM seront accueillis sur la cour. L’entrée des élèves de l’élémentaire se fait par le portail rouge. 

* L’après-midi : accueil dans la cour à partir de 13h35. Début et fin de classe : 13h45-16h00. 

Les enfants de maternelle seront récupérés dans la classe, les autres devant le portail rouge. 

 - Temps périscolaire : la garderie (7h35-8h50 et 16h-18h30, gratuité de 16h à 16h45) et la pause méridienne (12h-

13h45 avec la cantine) sont des services gérés par la Mairie. Vous devez remplir, en mairie, un document d’inscription 

complémentaire pour ces services. 

- Absences : les parents doivent impérativement prévenir le jour même l’enseignant de toute absence de leur enfant. 

Pour les élèves de maternelle, merci d’appeler directement à la maternelle. L’école, à partir de la rentrée scolaire de 

l’année des 3 ans de l’enfant, est obligatoire. Aussi, toute absence doit être justifiée. Au terme de quatre demi-journées 

d’absence injustifiées, la directrice préviendra l’inspection. Avant 6 ans, même si l’école n’est pas obligatoire, une 

inscription en maternelle oblige à une fréquentation régulière. 
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4. Organisation des heures d’APC (aide pédagogique complémentaire) 

Les APC correspondent à un temps de « soutien » avec pour but de remédier, de prévenir ou d’anticiper une 

difficulté scolaire ponctuelle ou durable. Ce sont les enseignantes qui établissent les listes des élèves à qui cette aide 

pourra être proposée, en fonction des besoins observés. L’APC aura lieu de 16h00 à 16h45 les lundi, mardi et/ou jeudi. 

Pour les élèves de la GS au CM2 seulement, merci de remplir l’autorisation d’APC ci-jointe. 
 

5. Calendrier scolaire (zone B) 

Rentrée scolaire : Lundi 2 septembre 2019 à 9H00 

Vacances de la Toussaint : du Vendredi 18 octobre 2019 au Lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël : du Vendredi 20 décembre 2019 au Lundi 6 janvier 2020 

Vacances d’Hiver : du Vendredi 14 février 2020 au Lundi 2 mars 2020 

Vacances de Printemps : du Vendredi 10 avril 2020 au Lundi 27 avril 2020 

Début des vacances d’été : Vendredi 3 juillet 2020 au soir 

 

6. Projets et activités de l’école 

En cohérence avec le projet d’école 2018-2022 dont les grands axes sont : 

- Développer le langage au service de la communication, la coopération, les échanges 

- Etre ensemble pour mieux apprendre 

- Poursuivre l’ouverture à toutes les formes d’arts et la création d’un bagage culturel commun à tous. 

Le thème décliné cette année sera « Et ailleurs, comment est-ce ? ». Ce sera l’occasion d’un voyage autour du 

monde, de découvrir les différentes cultures, paysages, langues, traditions …Des sorties scolaires seront organisées en 

lien avec ce projet.  

De plus, grâce aux interventions d’éducateurs de la communauté de communes, les élèves bénéficient d’activités 

privilégiées : voile (CM), escalade (de la GS au CM2), musique (toutes les classes), piscine (du CP au CM2). 
 

7. Matériels à fournir 

Nous demandons à chaque parent de fournir quelques petits matériels individuels (voir liste jointe, selon la classe). 

En début d’année, l’école fournit cahiers et crayons. Afin de responsabiliser chacun, en cas de gaspillage, de perte 

répétitive ou de détérioration, nous n’hésiterons pas à demander le renouvellement du matériel par vos soins.  

De même, l’école prête des manuels scolaires et des livres. Prenez-en soin. En cas de détérioration, une 

participation financière pourra vous être demandée. Il en est de même pour les livres empruntés à la bibliothèque. Nous 

vous remercions pour votre compréhension. 

De plus, cette année, il est demandé aux élèves de maternelle et CP une paire de chaussons type « ballerines » pour 

la classe. Ce choix a été fait dans un souci de confort des enfants et d’hygiène. Des étagères et pochettes seront 

prochainement mises en place pour en faciliter le rangement. 

 

8. Relations enseignants-famille 

Nous utilisons différents outils pour communiquer avec les familles : 

- Le cahier jaune pour les informations administratives, les informations courantes  

- Le classeur de vie de la TPS au CP pour échanger sur les évènements de la vie de la classe, créer du lien avec les 

évènements de la famille. Il s’agit d’un support de langage partagé 

- Les cahiers d’exercices qui sont retournés dans les familles toutes les 2 semaines de la GS au CM2 afin que vous 

puissiez suivre le travail de votre enfant 

- Le porte-vue d’évaluations retourné à chaque fin de période au minimum du CP au CM2 

- Des bilans semestriels communiqués en décembre (février pour les PS) et juin grâce au livret de suivi en maternelle ou 

au Livret Scolaire Universel à partir du CP 

Vous avez également la possibilité de prendre rendez-vous avec l’enseignante de votre enfant ou la directrice dès que 

vous avez des questions. Vous pouvez nous téléphoner, utiliser le cahier jaune, envoyer un mail … 
 

* Le départ en vacances a lieu après 

la fin de la classe, la reprise des cours 

le matin des jours indiqués. 

* Pont de l’ascension : Les élèves 

n’auront pas classe le jeudi 21 mai et 

le vendredi 22 mai 2020. 

 


