INFORMATIONS DE RENTREE – ECOLE MATERNELLE EMILE BEDOS - ST JULIEN LES ROSIERS

1. HORAIRES
Les horaires de l’école sont de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h30 les lundis,
mardis, jeudis et vendredis. L’accueil a lieu à partir de 8h20 et de 13h20. Le
portail sera fermé à 8h40 et à 13h40.
2. COMPOSITION DE L’ECOLE
Mme PORTANIER/Mme GODON/Mme CHAGGAR (ATSEM) : PS à 24 élèves
Mme SIMON/Mme FORESTIER/Mme POUGET (ATSEM) : PS-MS à 24 élèves
Mme DRUELLE / Mme BALDIT (ATSEM) : MS à 23 élèves
Mme PANTEL/ Mme GRAVIL (ATSEM) : MS-GS à 25 élèves
Mme BERGOGNE/Mme MALLIA (ATSEM)/ Mme DENNEULIN (AVS) : MS-GS
à 25 élèves
3. FREQUENTATION SCOLAIRE
En cas d’absence de votre enfant, merci de bien vouloir impérativement :
1) Prévenir le matin par téléphone : 09 63 26 56 29
2) Justifier ultérieurement par écrit en fournissant le motif sur le cahier de
liaison.
4. ASSURANCE SCOLAIRE
Toutes les familles doivent être en possession d’un contrat d’assurance
responsabilité civile qui couvre les dommages causés à autrui par leur enfant
et pour toute activité (sortie, classe de découverte), une assurance
INDIVIDUELLE CORPORELLE est obligatoire. Vous devez donc fournir une
attestation certifiant que votre enfant est garanti à la fois en responsabilité
civile et en individuelle corporelle.
5. RELATIONS PARENTS/ENSEIGNANTS
L’enseignante de votre enfant vous réunira durant le mois de septembre. En
cas de problème (santé, familial ou autre) n’hésitez pas à contacter
l’enseignante pour en parler.
La Directrice est à votre disposition UNIQUEMENT sur rendez-vous LE
JEUDI.

6. MARQUAGE DES VETEMENTS
Il faudrait que les effets de vos enfants soient marqués de manière indélébile.
Dès qu’une disparition est constatée, la signaler aux enseignantes.
7. PARASITES
Aucune école n’est à l’abri des poux. Vous devez être très vigilants en
surveillant fréquemment la tête de votre enfant et en traitant sa chevelure.
L’enseignante est à votre écoute et pourra vous proposer des solutions pour le
traitement.
8. ELECTIONS DU CONSEIL D’ECOLE
Les candidatures pour l’élection des représentants des parents d’élèves au
Conseil d’Ecole devront parvenir à la Directrice avant la fin septembre. Il
faudra 2 parents par classe. Les élections auront lieu dans le courant du mois
d’octobre.
9. VACANCES SCOLAIRES
Rentrée : Mardi 1er septembre à 8h30
Toussaint : du vendredi 16 octobre au soir au lundi 2 novembre au matin
Noël : du vendredi 18 décembre au soir au lundi 4 janvier 2020 au matin
Hiver : du vendredi 12 février au soir au lundi 1er mars au matin
Printemps : du vendredi 16 avril au soir au lundi 3 mai au matin
Pont de l’Ascension : du mardi 11 mai au soir au lundi 17 mai au matin
Eté : Mardi 6 juillet au soir
Toute l’Equipe Pédagogique du groupe scolaire vous souhaite une excellente
rentrée !

