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NOTE DE RENTREE 

Septembre 2017 

 
Madame, Monsieur, 

Votre enfant est inscrit à l’école des Peupliers pour cette année scolaire 2017/2018. 

Je vous souhaite à vous ainsi qu’à vos enfants une très bonne rentrée scolaire. 

Afin que cette année se déroule dans les meilleures conditions, je vous remercie de prendre connaissance des points suivants : 

 

L’équipe enseignante :  

Ecole maternelle : 

 2 classes de Petits 1
ère

 et 2
ème

 année : Mme Jardri et Mmes Kolasniewski / Delfau Huchette 

 2 classes de Petits 2
ème

 année et Moyens : Mme Batista et Mme Mouney 

 2 classes de Grands : Mme Lothe et Mme Tarel 

Ecole élémentaire : 

 2 classes de CP : Mme Fontaine et Mme Lecocq 

 2 classes de CE1 : Mme Fall et Mme Monteny 

 2 classes de CE2 : Mme Quenez et Mme Senez 

 2 classes de CM1 : Mmes Desmaret / Eyherabide et Mmes Amzil / Desmaret 

 2 classes de CM2 : Mme Nicolas et Mme Planté 

 1 classe ULIS : Mme Deroo et Mme Malfait (AVSCO) 

 

Une équipe de maîtres spécialisés avec un psychologue (RASED), attachée à plusieurs écoles, et également : 

 

 Des agents spécialisés en école maternelle, ATSEM 

 Des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) rattachés aux élèves en situation de handicap 

 Un éducateur sportif municipal 

 Des intervenants de l’école de musique 

 Des animateurs divers, employés par l’association CAP 

 Des contrats mairie qui viennent renforcer le bon déroulement de la vie scolaire 

 Une équipe municipale d’agents d’entretien 

 Une association de parents d’élèves  

 L’association « Peupliers en Fête » 
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 Rappel des horaires et des modalités de sortie : 

 

Ecole maternelle : 

8h30 11h30 / 13h45 16h00 

Et le mercredi : 8h45 11h45 

        
 

Ecole élémentaire   ATTENTION AUX CHANGEMENTS POUR CETTE NOUVELLE ANNEE SCOLAIRE !!! 

8h30 11h30 / 13h30 16h05 

Et le mercredi : 8h45 11h40 

Les grilles ouvrent 10 minutes avant le début de la classe, soit : 

En élémentaire : entre 8h20 et 8h30 et entre 13h20 et 13h30 

En maternelle : entre 8h20 et 8h30 et entre 13h35 et 13h45. 

 

Tout retard nuit au service d’enseignement et aux conditions de sécurisation des bâtiments. 

En cas d’arrivée tardive, en dehors des heures d’ouverture de grille, il faut alors passer par la petite grille du côté dojo, attendre que 

l’on vienne chercher votre enfant afin qu’il soit dirigé vers sa classe. 

En maternelle, il est fortement conseillé de déposer vos enfants à 8h20 pour qu’ils puissent pleinement profiter du temps d’accueil 

et entrer sereinement dans les apprentissages dès 8h30. La grille ne peut rester ouverte au-delà de 8h30, merci de ne pas vous 

attarder après avoir déposé votre enfant. 

 

Les sorties de classes se font à 11h30 et 16h05 pour les classes élémentaires. Les élèves sont accompagnés par les enseignants à la 

grille de l’école. Les enseignants ne sont plus responsables des enfants à partir de ce point. Ils n’ont pas à remettre les enfants aux 

responsables. Ainsi les parents souhaitant récupérer leurs enfants se doivent d’être à l’heure pour assurer leur sécurité. L’école 

décline toute responsabilité à partir de cette heure.  

En cas d’exceptionnel changement intervenant en cours de journée (vous ne pourrez pas venir chercher votre enfant et il doit se 

rendre en garderie, par exemple), merci de prévenir LES SERVICES PERISCOLAIRES CONCERNES au 03.20.40.66.05. 

 

Les enfants de maternelle doivent être récupérés aux heures de fin de classe par les responsables légaux ou une personne désignée 

par eux par écrit.  

 

Si, exceptionnellement, les parents sont amenés à venir chercher leur enfant pendant le temps scolaire (RDV médical par exemple), 

merci de le signaler par écrit dans le cahier de liaison, et de se présenter à l’école aux heures où le bon déroulement de la classe 

n’en sera pas perturbé (heures d’ouverture des grilles pour la rentrée ou la sortie des classes ou pendant les récréations). Il est 

vivement conseillé de prendre les rdv de suivi extérieur (orthophonie, psychomotricien…) en dehors des heures de classe.  

 

 Absences : 

Au retour de votre enfant, ses absences doivent être justifiées par écrit, (à l’aide du coupon absence mis à disposition dans les 

cahiers de liaison pour l’élémentaire). 

Le Directeur est dans l’obligation de signaler à l’inspection académique tout enfant qui aurait manqué plus de 4 demi-journées 

durant le mois sans motif valable. 

 

 Restauration, étude et garderie :     

Ces services sont gérés par la mairie et les enfants sont alors sous la responsabilité de la commune.  



Cantine : Inscription et réservation par le biais du portail famille. Les enfants qui mangent au restaurant scolaire sont pris en charge 

après la classe.  

Aide méthodologique : Après inscription en début d’année scolaire, les enfants sont pris en charge de 16h05 à 17h05.  

Uniquement pour les élèves de CM1 et de CM2 

Garderie : Ce service est assuré avant la classe à partir de 7h00 et après la classe jusqu’à 19h00. Inscription auprès de l’association 

CAP.  

NAP : Inscription auprès de CAP (portail famille). De 14h50 à 16h05 le mardi pour le cycle 2 et le jeudi pour le cycle 3 ; le mardi et le 

jeudi de 11h30 à 12h15 pour les GS de maternelle. 

  

 Sport et piscine :   

 
Ces séances sont obligatoires et des dispenses ne pourront être accordées que sur présentation d’un justificatif. 

Une tenue adaptée est demandée. Il faut que chaque enfant soit équipé d’une paire de chaussures de sport (différente de celle 

portée dans la journée).  Les affaires seront enfermées dans un sac marqué à son nom. 

Les différents créneaux de sport et de piscine vous seront précisés par les enseignants lors des réunions de rentrée. 

 

Le matériel de sport utilisé pour les récréations en élémentaire, et notamment les ballons, est fourni par l’école. Les enfants n’ont 

pas à amener de ballons de l’extérieur.  

 

 Règlement intérieur et sécurité : 

 

Le dernier règlement est en vigueur jusqu’au prochain Conseil d’école. 

Le plan Vigipirate étant toujours en vigueur, aucune personne extérieure à l’école ne peut entrer sans autorisation. De même, il 

vous est demandé de ne pas vous attarder aux abords de l’école aux heures d’ouverture de grille afin d’éviter les attroupements. 

Plusieurs exercices de sécurité auront lieu au cours de cette année scolaire (évacuation incendie et exercices liés au Plan Particulier 

de Mise en Sûreté).  

 
 

 Parents d’élèves : 

 

Les élections des parents d’élèves se dérouleront le vendredi 13 octobre 2017. 

Afin de pouvoir participer, en tant qu’électeur ou futur candidat parent d’élèves, un courrier d’information sera distribué aux 

familles. 

 

 Assurance scolaire : 

 

L’inscription d’un enfant à l’école et sa participation aux activités inscrites dans les programmes scolaires ne peuvent être 

subordonnées à la présentation d’une attestation d’assurance. 

 Cependant une assurance est fortement recommandée pour vous couvrir notamment des conséquences d’un éventuel accident 

subi ou causé par votre enfant. 

L’assurance est par contre obligatoire pour les activités facultatives, dépassant les horaires habituels de la classe. Cette assurance 

doit couvrir à la fois les dommages dont votre enfant pourrait être l’auteur (assurance responsabilité civile) ainsi que ceux qu’il 

pourrait subir (assurance individuelle, accidents corporels). 

Ainsi pour faciliter la gestion d’un éventuel accident scolaire et de lors des sorties de classe, je vous remercie de bien vouloir nous 

fournir une attestation d’assurance pour chacun de vos enfants. 

 

 

 



 Fiche de renseignement : 

 

 Merci d’y apporter une attention toute particulière et de nous la retourner le plus rapidement possible. 

 

 Santé et prise de médicaments :    

 
Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments (même avec une ordonnance) aux enfants, en dehors de la mise 

en place d’un PAI (plan d’accueil individualisé). 

 Ainsi si votre enfant souffre d’une maladie chronique nécessitant la prise éventuelle d’un médicament ou une prise en charge 

particulière, merci de me le signaler au plus vite afin de mettre en place les modalités de suivi de votre enfant. 

Les régimes alimentaires particuliers pour des raisons de santé (allergie) doivent être également cadrés par un PAI. Aucun 

aménagement des repas proposés par le restaurant scolaire n’est possible en dehors de ce dispositif. 

 

 Coopérative scolaire : 

 

Une participation facultative par famille sera demandée en début d’année scolaire. 

 

 Informations et communication : 

 

Une réunion d’informations aura lieu dans chaque classe courant septembre. Les enseignants vous donneront des informations plus 

spécifiques à l’organisation de leur classe. Les parents reçoivent régulièrement le livret de compétences et le dossier de travaux de 

leur enfant. Les informations diverses sont données par écrit, dans un cahier de liaison. Merci de le contrôler quotidiennement et de 

signer toute communication. Pour toute demande particulière liée au suivi de la scolarité de votre enfant, merci de vous adresser à 

son enseignant en premier lieu. Je me tiens également à votre disposition, de préférence sur rendez-vous au numéro inscrit ci-

dessus. 

 Attention aux poux ! 

Dès le début de l’année et tout au long de l’année scolaire, à tout niveau de classe, il est nécessaire d’inspecter régulièrement la 

chevelure de votre enfant et de nous le signaler le cas échéant. 

Comptant sur votre collaboration, bien cordialement, 

          La directrice, Mme Bové 

 

 

 

 

 

  


