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NOTE DE RENTREE - ANNEE SCOLAIRE  2019-2020 
A lire attentivement et à conserver toute l'année. 

 

Horaires de l’école : 

L-M-J-V matin              8H30   -   11H30   (Accueil dans la classe à partir de 8H20) 

L-M-J-V après-midi     13H30   -   16H30  (Accueil dans la classe ou au dortoir à partir de 13H20) 
 

                              Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires, les enfants 
accompagnés par les parents doivent arriver au plus tard à 8h30 le matin afin que les 
enseignantes et l’ATSEM soient disponibles pour les enfants qui arrivent par le bus, merci de 
votre coopération. 
                                   Ne pas hésiter à nous prévenir en cas de retard important 
Chaque enfant doit être conduit et repris dans sa classe par une personne responsable désignée par 
écrit par les parents. 
 

Absences : En cas d’absence, merci de prévenir le jour même par téléphone ou mail, puis au retour 
en classe vous pouvez utiliser le formulaire ci-joint. (ce formulaire est disponible sur le site de l’école). 
Pour les absences exceptionnelles d’un élève (par exemple pour des vacances, fêtes de famille…) 
vous devez faire une demande par avance à l’aide du formulaire que vous trouverez aussi sur le site. 
 

Vacances scolaires : (nous sommes en zone A) 
 Le départ en vacances a lieu après la classe des jours indiqués, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
 

Toussaint : du vendredi 18 octobre 2019 au lundi 04 novembre 2019 

Noël : du vendredi 20 décembre 2019 au lundi 06 janvier 2020 

Hiver : du vendredi 21 février 2020 au lundi 09 mars 2020 

Printemps : du vendredi 17 avril 2020 au lundi 04 mai 2020 

Pont de l'ascension :  pas classe le vendredi 22 mai 2020 

Eté :  vendredi  03 juillet 2020   

 
Fiche de renseignement : 
Merci d'apporter les corrections nécessaires en rouge et de la rapporter le plus tôt possible à l'école 

 

Matériel : 
Vous voudrez bien munir votre enfant (marquer les affaires de votre enfant : son prénom) : 

• D’une paire de chaussons (fermés) 

• Pour la sieste : un petit drap house et un petit drap plat, un petit oreiller avec une taie  
          (dans un sac au nom de l'enfant). Nous ferons passer les draps régulièrement pour les laver. 

• Des vêtements de rechange dans un sac (qui restera au porte manteau) 

• Une boîte de mouchoirs 

 
Afin d'aider les ATSEM et les enseignantes qui vont devoir chausser et habiller un grand nombre 
d'enfants plusieurs fois par jour, merci de favoriser chaussures à scratch et moufles 

Les doudous sont admis. Ne pas apporter de sucettes, bonbons, chewing-gum, pièces de monnaie ou 
d'objets dangereux pour les jeunes enfants…  
 

A l'occasion des activités en classe les enfants peuvent apporter des objets personnels, le signaler à 
son enseignante pour éviter les pertes. 

 

Cantine – garderie : 
Ces services sont gérés par la communauté de communes 
Communauté de communes de Gevrey Chambertin et de Nuits St Georges , onglet "vos services" 

"enfance/jeunesse" "périscolaire" "Saulon la Rue" 



Assurance : 
Les enfants doivent être assurés pour toutes les activités n’entrant pas dans le cadre scolaire strict 
(ex : sortie sur la journée entière). Nous vous demandons de fournir une attestation d’assurance avant 
le 30 septembre. Les parents doivent vérifier que leur assurance personnelle propose une 
protection en responsabilité civile et individuelle corporelle. 

 

Informations: 
• RASED – réseau d'aide aux élèves en difficulté (psychologue scolaire) 

           rased.gevrey@ac-dijon.fr , 03 80 51 89 84 

• référent élèves en grande difficulté ou en situation de handicap:   
         Mme Poirson  ce.referentash21-dijon-sud@ac-dijon.fr , 06 79 31 50 75  

 
Sécurité : 
Au cours de l'année scolaire les élèves participeront : 
à deux exercices incendies, 
ainsi qu'à un exercice intrusion dans le cadre du PPMS (Plan Particulier de Mise en Sûreté). 
En cas d'accident majeur ce plan de mise en sûreté permet une prise en charge des élèves par les 
services de secours, il vous est demandé de ne pas venir chercher votre enfant à l'école ou de 
téléphoner mais d'écouter les consignes des autorités à la radio (France info, France bleu, France 
inter). 

 
Bibliothèque : 
Un prêt de livres sera proposé aux élèves chaque vendredi matin, le livre est à rapporter la semaine 
suivante. Pour les grands livres l'école fourni un sac (sac de course) au nom de votre enfant merci de 
le rapporter avec le livre. (Ce sac servira au transport des travaux en fin de période.) 
Afin de conserver les livres en bon état, merci de respecter « les règles de vie » qu’impliquent ces 
lectures en famille : 

• Avoir les mains propres pour manipuler le livre, s’installer confortablement pour lire 

• Ne pas abîmer les livres (ne pas écrire, ne pas déchirer), les mettre à l'abri des plus petits. 

• Le rapporter la semaine suivante 
Les livres sont achetés avec l’argent de la coopérative. 
Si un livre est perdu ou détérioré nous vous demanderons de le racheter. 
 

Relation parents-enseignants : 
   Une première réunion sera proposée dans chaque classe au mois de septembre. Un rendez-vous 
individuel sera proposé aux parents en milieu d'année pour faire le point sur le travail de leur enfant. 
Si besoin, tout au long de l'année scolaire vous pourrez aussi rencontrer l'enseignante de votre 
enfant en demandant un rendez-vous. N'hésitez pas à prendre contact avec l'enseignante de votre 
enfant en cas de question ou de difficulté. 
 
Représentants des parents d'élèves au conseil d'école : 
Au mois d’octobre, vous serez appelés à élire les représentants des parents d'élèves au conseil 
d'école. 
Les représentants de parents d'élèves siègent au conseil d'école qui : 
-vote le règlement intérieur de l'école 
-adopte le projet d'école 
-donne son avis et fait des suggestions sur le fonctionnement de l'école et sur toutes les questions 
intéressant la vie de l'école : restauration scolaire, activités périscolaires, sécurité des enfants, 
organisation du temps scolaire ... 
Afin de préparer ces élections une réunion sera organisée à la mi-septembre, si vous souhaitez être 
candidat n'hésitez pas à vous signaler auprès de l'enseignant de votre enfant et à vous rendre à 
cette réunion. 
 

   L'équipe éducative souhaite à votre enfant une bonne rentrée et une excellente année scolaire. 
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