
Note de rentrée 2020/2021
(Document à conserver)

1-Equipe pédagogique   
Cette année les 5 classes de l’école seront encadrées par :

-Elise BERRY : directrice, enseignante en classe de Grande Section, assistée par Laure SAMARDZIJA (ATSEM)

-Christine GARCIA : enseignante en classe de  Grande Section, assistée par  Laure SAMARDZIJA (ATSEM)

-Magali DESMARRES: enseignante en classe de Petite et Moyenne Sections, assistée par Martine BOUVIER

-Christine RIOUX : enseignante en classe de Petite Section, assistées par Laure FARGUES (ATSEM)

- Florence BERTRAND : enseignante en classe de Moyenne Section, assistée par Annie PIEDFER (ATSEM)

Rappel : Pendant le temps scolaire (8h30-11h40 et 13h30-15h50 ou 16h35), les enfants sont sous la responsabilité 

et l’autorité des personnels de l’éducation nationale (enseignants). Hors temps scolaire (avant 8h30, entre 11h40 et 

13h30, et après 15h50), cette responsabilité relève des personnels municipaux.

2- Horaires de classe

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
8h40-11h40

classe

8h40-11h40

classe

8h40-12h

classe

8h40-11h40

classe

8h40-11h40

classe

PAUSE

MERIDIENNE

PAUSE

MERIDIENNE

PAUSE

MERIDIENNE

PAUSE MERIDIENNE

13h40- 15h50

classe

13h40- 15h50

classe

13h40- 15h50

classe

13h40- 15h50

classe

15h50 – 16h35

APC*

15h50 – 16h35

APC*

*Activités pédagogiques complémentaires (pas tous les élèves, pas toute l'année).

Ouverture du portail : 

− le matin : de 8h30 à 8h40

− de 13h30 à 13h40

− à 15h50 

Afin de ne pas perturber la classe, merci de veiller à respecter les horaires d’arrivée à l’école.

3- Vacances scolaires
Toussaint : du samedi 17/10 au dimanche 01/11 inclus

Noël : du samedi 19/12 au dimanche 03/01 inclus

Hiver : du samedi 13/02 au dimanche 28/02 inclus

Printemps : du samedi 17/04 au dimanche 02/05 inclus 

Eté : fin des cours le mardi 06/07 

Pont de l'ascension     : du jeudi 13/05 au dimanche 16/05 inclus.
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4- Le goûter
Il n’y a pas de collation sur le temps scolaire. Cependant, pour les enfants arrivant tôt à l'ALAE ou n’ayant pas pu 

prendre de petit déjeuner, il sera toléré que les familles leur donnent un en-cas à prendre en classe pendant le 

temps d’accueil (avant 9h). 

A partir de 15h50, les enfants restant à l'ALAE auront un goûter fourni et facturé par la Mairie.

5- La coopérative scolaire
Elle est destinée à l’achat de matériel pour l’école, d’abonnements, à la participation à des projets, au financement 

de sorties… etc. La coopérative est alimentée par un versement de la mairie et par les dons des familles. La 

contribution de chaque famille est libre.

Si vous souhaitez y participer, veuillez adresser dès à présent votre règlement par chèque à l’ordre de la 

coopérative scolaire. Merci d'avance.

6- L’assurance
Au cours de l’année nous organiserons des sorties scolaires. Pour y participer, votre enfant devra obligatoirement 

être couvert par une assurance scolaire « responsabilité civile et individuelle accident ». Veuillez transmettre une 

attestation dès que possible à la mairie ou à l'école. 

7- Vêtements
Marquer les vêtements au nom de l’enfant (blouson, gilet, bonnet, gants…).

Afin de privilégier l’autonomie de l’enfant, merci de lui mettre des vêtements faciles à enlever : pantalons à taille 

élastique (pas de bretelles), chaussures à scratch…etc.

8- Réunions de classe
Les dates de réunions de classes sont les suivantes :

- PS de Christine RIOUX,  GS d'Elise BERRY, GS de Christine GARCIA, le lundi 14 septembre, à 18h30.
 -PS-MS de Magali DESMARRES et MS de Florence BERTRAND, le mardi  15 septembre,  à 18h30.

9- Médicaments

Pour des raisons de sécurité, il n'est pas possible de laisser des médicaments dans le cartable de votre enfant ou 

au vestiaire. Si votre enfant doit prendre un traitement régulier pour une maladie chronique, vous pouvez faire une 

demande de PAI. 

10- Aménagements scolaires pour les PS

Afin d'adapter progressivement l'enfant au rythme scolaire vous avez la possibilité de demander un aménagement 

de l'obligation d'assiduité. Celle ci ne pourra porter que sur les heures de classe de l'après-midi et doit être 

régulière. Vous pouvez en faire la demande auprès de la Directrice. 

11- Élection des représentants des parents d'élèves.

En octobre, se dérouleront les élections des représentants des parents d'élèves. Si vous souhaitez vous présenter, 

signalez-le à la Directrice. 

La Directrice,

Elise BERRY


