
ANNEE SCOLAIRE 2016/2017

CIRCULAIRE DE RENTREE (A lire et à conserver)

Madame, Monsieur,
Une  nouvelle  année  scolaire  débute,  l’équipe  enseignante  est  heureuse 

d’accueillir vos enfants. Elle a tout mis en œuvre pour préparer cette rentrée et compte 
sur votre collaboration pour mener à bien sa tâche éducative. En CE2-CM1,  Vanessa 
Monnier  assure  le  remplacement  de  Monique  Tessier,  nous  accueillons  également 
Virginie  Hériteau  en  MS-GS et  Laurence  Oger  en  PS-MS.  Chrytel  PAJOT remplace 
Magalie DORN pendant son congé parental.

Vous remerciant de la confiance que vous nous accordez, nous souhaitons une 
excellente  année  scolaire  à  votre  enfant  et  vous  prions  de  croire  en  notre  entier 
dévouement.

Pour l’équipe enseignante, le directeur :
G. CHARRIER

STRUCTURE PEDAGOGIQUE ET EFFECTIFS

La structure pédagogique pour la rentrée scolaire 2016-2017 est :

CM1-CM2: CHARRIER Gaëtan  + BERNARD Bertrand ¼ T 29  élèves
CE2-CM1: MONNIER Vanessa 28  élèves
CE1-CE2: ROUSSEAU Anne-Sophie 28  élèves
CP-CE1: DORN Magalie 28 élèves

Remplacée par PAJOT Chrystel
MS-GS: HERITEAU Virginie 25 élèves
PS-MS: OGER Laurence 28  élèves

166 élèves

Directeur : CHARRIER Gaëtan
Regroupement d’adaptation : Aide aux élèves en difficulté : COUTON Isabelle

ASEM : HUCHET Emilie
CHIRON Audrey

ASSURANCE SCOLAIRE

Pour être couvert, un enfant doit être assuré pour deux types de risques 
-  Les  dommages  causés  à  autrui,  dont  l’enfant  serait  l’auteur,  couverts  par  la 
RESPONSABILITE CIVILE du chef de famille.
-   Les  dommages  subis  par  l’enfant  en  cas  d’accident  couverts  par  une  assurance 
INDIVIDUELLE ACCIDENT.
L’INDIVIDUELLE ACCIDENT est obligatoire pour toute sortie hors de l’école.
Vous devez  contacter  l’assureur  que  vous  souhaitez  choisir,  une  nouvelle  loi  ne 
permet plus de vous transmettre une proposition d'assurance.

Fournir une attestation couvrant les deux risques : R.C. + IND.ACC
Sans INDIVIDUELLE ACCIDENT votre enfant ne participera pas aux sorties.
Dans tous les cas, une réponse nous est obligatoire sous quinzaine.

PAPIERS A RAPPORTER LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE A L’ECOLE

Fiche de renseignements et Attestation d’assurance
Si ce n’est déjà fait, ces documents sont à rapporter au plus vite. 

HABITUDES SCOLAIRES ET PRET DE LIVRES SCOLAIRES
 Les manuels qu’utilisent vos enfants sont prêtés  pour un an par l’école. Ces mêmes 

livres serviront bien sûr l’année suivante à d’autres élèves : ils font partie d’un bien  
collectif et, à ce titre, ils doivent être maintenus en bon état. 

 Ainsi, la meilleure protection, c’est de les couvrir avec une toile plastifiée (éviter   
à  tout  prix  les  films  plastiques  autocollants).  Nous  vous  faisons  également 
confiance pour nous les rendre dans le même état qu’à la rentrée     (pas d’écriture   
dessus, par exemple).

 Éviter d’emmener des jeux ou des objets personnels à l’école, éviter également les 
bijoux de valeur.

 Il est bien sûr interdit d’emporter des objets dangereux à l’école.
 Les  chewing-gums et  bonbons sont  interdits,  de  même que les  échanges  divers : 

vignette de Pokémon ou de footballeurs …Il est par contre possible d’apporter corde à 
sauter, billes (A partir du CP, pas de gros boulets), jeux de cartes pour la récréation.

 Les élèves doivent être polis, tant avec les enseignants et le personnel d’encadrement  
ainsi qu’avec leurs camarades.

 Tout  règlement  sera  transmis  à  l’école  sous  enveloppe fermée  avec  le  nom de 
l’enfant et l’objet du règlement.

 Goûter : Fruit ou compote si besoin.
 Anniversaires : Les élèves de Laurence OGER (PS-MS) et Virginie Hériteau (MS-

GS) feront leur gâteau en classe pour les autres élèves prévoir un gâteau, les bonbons 
et le jus de fruit ne sont pas autorisés.



CALENDRIER SCOLAIRE 2O16 2017
Rentrée scolaire des 
enseignants mercredi 31 août 2016

Rentrée scolaire des 
élèves Reprise des cours : jeudi 1er septembre 2016 

Vacances de la 
Toussaint

Fin des cours : mardi 18 octobre 2016
Reprise des cours : jeudi 3 novembre 2016

10/12/16 Classe le matin

Vacances de Noël Fin des cours : vendredi 16 décembre 2016 
Reprise des cours : mardi 3 janvier 2017

Vacances d'hiver
Fin des cours : 
vendredi 10 février 2017 
Reprise des cours : 
lundi 27 février 2017 

11/03/16 Classe le matin : CARNAVAL

Vacances de printemps
Fin des cours : 
vendredi 7 avril 2017
Reprise des cours : 
lundi 24 avril 2017 

Pont de l’ascension

Mercredi 24 mai (Mercredi travaillé toute la journée)

Fin des cours : Mercredi 24 mai 2017

Reprise des cours: Lundi 29 mai 2017

Vacances d'été Fin des cours : mardi 4   juillet 2017 
 

Calendrier à conserver.

RAPPELS IMPORTANTS

Horaires: Il y a classe de 8h45 à 12h00
et de 13h30 à 16h30

Sorties: Le matin, pour la classe des PS-MS et la classe des MS-GS les élèves sortent à 
partir de 11h55.

Le soir, les élèves de PS, MS et GS seront remis à leur famille dans leur 
classe, la sortie des autres élèves s’effectuera sur la cour côté hall d'entrée pour les 
CP CE1 et les CE1 CE2 et côté grand portail pour les CE2-CM1 et les CM1-CM2. 
Les enfants signalent leur départ à l’enseignant(e ), les parents se rendent visibles. 
Les enfants qui partent seuls quittent l'école à 16h35.

 Vêtements: Des vêtements restent régulièrement à l’école, veuillez les marquer au nom 
de votre enfant. Les vêtements de l'année passée sont dans le hall d'entrée, à l'issue des 
réunions de classe ils seront donnés à une oeuvre caritative.

REUNIONS DE CLASSE

Vous êtes  invités à assister  aux réunions de classe habituelles :  ce sera l’occasion de 
rencontrer les enseignants, de découvrir leurs méthodes et les habitudes scolaires qu’ils 
souhaitent développer auprès de leurs élèves.

Mardi 13 septembre : 20h00 : Classe de CM1-CM2

Vendredi  23 septembre : 18h30 : Classe de CE2-CM1

Lundi 19 septembre: 20h00 : Classe de MS-GS

Mardi 20 septembre 20h00 : Classe de CP

Mardi 27 septembre : 18h30 : Classe de PS-MS 

Vendredi 30 septembre : 19h00: Classe de CE1-CE2

Bonne rentrée à tous.
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