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DE SERVICE
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Agnès GONDALLIER
et Rémi PETIT

Mardi 1er septembre 2020

CLASSES ELEMENTAIRES (CP, CE1, CE2, CM1, CM2)
Appel sur le plateau sportif
CLASSES MATERNELLES (PS, MS, GS)
Appel sur le plateau sportif

à9H
à 9 H 30

Vendredi 4 septembre 2020
POUR les TPS (enfants nés en 2018)

PAS DE
GARDERIE CE
MATIN-LA

à 8 H 30 dans la classe

HORAIRES HABITUELS DE CLASSE et ENTREES DANS L ETABLISSEMENT
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8 H 30—11 H 50

13 H 30—16 H 25

Les cours débutent précisément à 8 H 30 et à 13 H 30, il est donc souhaitable d’arriver quelques minutes avant.
En maternelle, nous demandons aux parents de ne pas pénétrer dans les classes. L’accueil des élèves se faisant à
la porte de la classe pour les élèves de Mme Méresse et de Mme Lancien, et pour les classes de MS et GS sur la
cour maternelle.
Nous invitons les familles à ne pas stationner sur les cours de récréation.
L’entrée dans l’établissement se fait soit par la grille du 68 rue Delpech soit par le portail rue Gaulthier de Rumilly
(Ces entrées seront conditionnées au protocole sanitaire)
 Pour l’entrée rue G. de Rumilly, seuls les parents ayant des élèves en maternelle sont autorisés à rentrer.
A partir du CP, les élèves rentrent seuls. Ils se rendront sur la cour des classes élémentaires.


Horaires d’ouverture rue G. de Rumilly :



Horaires d’ouverture rue Delpech : 7h30 /18h45

le matin : 8h20/8h35
le midi : 11h50/12h
l’après-midi : 13h20/13h30 le soir : 16h25/16h40

SORTIES DE CLASSES
Aucun enfant n’est autorisé à quitter seul l’école.
Pour les plus grands (à partir du CE2), les enfants qui auront remis le jour de la rentrée, une autorisation écrite de
leurs parents indiquant les jours et les horaires de sortie pourront quitter l’établissement sans adulte. (Une carte de
sortie leur sera remise. Celle-ci devra être présentée à chaque sortie).
En maternelle : Pour les élèves de Mme Méresse et de Mme Lancien, les enfants seront à reprendre à la porte de la
classe, pour les élèves de MS et GS, ils seront à reprendre sur la cour maternelle.
Pour les enfants de CP, CE1, CE2, CM1, CM2, attendre l’enfant à la grille de l’école rue Delpech ou au portail rue
Gauthier de Rumilly.
Si, pour une raison exceptionnelle, l’enfant ne repart pas avec la personne habituelle, il est impératif d’en informer
par écrit l’enseignant à l’arrivée du matin.
leurs parents indiquant les jours et les horaires de sortie pourront quitter l’établissement sans adulte. (Une carte de
sortie
leur sera
présentée à chaque sortie).
GARDERIE
DU remise
MATIN; celle-ci
ET DU devra
SOIR /être
ETUDE
Les enfants seront pris en charge en garderie ou en étude que s’ils y sont inscrits.
Afin de réduire les frais des familles, les temps de garderie du matin et du soir sont offerts. Ilest important de ne pas y
laisser les enfants de façon abusive et de respecter les horaires. Tout dépassement d’horaire occasionne des charges
de personnel supplémentaires et engendre des frais qui seront facturés aux familles.

Pas de garderie et d’étude le soir des vacances de Noël et d’été
OU DEPOSER ET RECUPERER MON ENFANT LE MATIN ET LE SOIR ?
GARDERIE DU MATIN :

7h30 à 8h15

 Pour les classes maternelles et CP : classes de Mme Méresse ou de Mme Lancien.
 Pour les classes de CE au CM2 : classes de Mme Bécue ou de Mme Boulot
(derrière le bâtiment maternelle)

GARDERIE DU SOIR OU ETUDE

16h30 à 18h45

 Pour les maternelles : bâtiment maternelle : cour ou classes en fonction de la météo.
 Pour les classes élémentaires CP au CM2 (étude) : dans les classes situées derrière le bâtiment
maternelle 16h40 à 17h40 : Etude payante, au-delà les élèves basculeront en garderie dans les
classes maternelles.
Fin de la garderie à 18h45

GARDERIE DU MERCREDI 7h30 à 18h30 (Payante et sur inscription)
 Chaque mercredi, la garderie accueille les enfants à la demi-journée ou à la journée.

EVEIL A LA FOI—CATECHESE
Afin d’assurer au mieux l’éveil à la foi et la catéchèse, nous lançons un appel aux parents qui souhaiteraient
s’engager tout au long de l’année pour encadrer 1 groupe d’élèves. En effet sans la participation active des familles,
la catéchèse ne pourra pas être correctement assurée. Les parents volontaires peuvent contacter Mme DERAMBURE
ou Melle GONDALLIER ou M. PETIT
> Préparation à la Première Communion : à partir du CM1 en fonction de la maturité et du désir de l’enfant.
>Préparation au Baptême : à partir du CE2.

EST UN SITE QUI
VOUS PERMET :

Ecole Directe est un service payant et obligatoire. Il vous permettra

 La réception et l’envoi de courriels
 La consultation de votre compte comptable
VOTRE FACTURE , (sauf les prélèvements
automatiques)

Ecole Directe à l’école primaire
Par le biais du portail d’Ecole Directe, vous pourrez accéder au suivi scolaire et administratif de votre (vos) enfant (s), via un
code d’accès.

Les nouveaux parents recevront début septembre un identifiant et un mot de passe valables pendant toute la
scolarité de votre enfant dans notre établissement.
Pour les autres familles, elles utiliseront le même identifiant que l’année précédente.
Lors de la première connexion sur le site suivre scrupuleusement les minuscules, les chiffres et les tirets des codes. Votre
première connexion effectuée, une nouvelle page vous permettra de définir vos nouveaux identifiants personnels
(exemple : nom d’utilisateur : DUPONT, le mot de passe : en fonction du code couleur, vert étant le plus sécurisé).
L’utilisation d’école directe vous permettra donc :
 La réception et l’envoi de courriels
 La consultation de votre compte comptable, le paiement en ligne (sauf en cas de prélèvement automatique)
 La possibilité de modifier directement vos coordonnées postales et téléphoniques. Les seules directives : écrire en
MAJUSCULES changements, et surtout ni point, ni tiret pour les numéros de téléphone (exemple: 0478560021).

