Relation parents-école

Infolettre n°1
Rentrée du jeudi 2
septembre 2021

Chaque enseignante organisera, avec les
modalités possibles, une réunion de rentrée
courant septembre.
Nous vous demandons de vérifier chaque jour
les cahiers de liaison. Chaque enseignante
prend note de vos messages également.

L’école
Les enseignantes :
PS/MS : Mme MOREL
GS : Mme ALLUYN
GS / CP : Mme FOUQUERAY
CE1 : Mme LEMAIRE / Mme HISBERGER
CE2 : Mme CAÏJO
CM1 : Mme MORA
CM2 : Mme PREVOTE
Direction : Mme LEMAIRE (déchargée les jeudis)
Interviennent également :
Mme PIOCELLE ( ATSEM de la classe
PS/MS) et Mme TOURAT (ATSEM de la
classe GS) et Mme BOISSY (AESH)

N’hésitez pas : le dialogue permet souvent de
résoudre facilement les petits problèmes et
d’éviter les malentendus !

L’élection de parents d’élèves
L’élection de parents d’élèves aura lieu le
vendredi 8 octobre.
Les parents souhaitant se porter candidats
devront le signaler le plus rapidement possible
aux enseignants qui transmettront aux
délégués de parents élus.
Aussi, une réunion d’informations aura lieu le
lundi 13 septembre 2021 à 19h30 sur cette
thématique.

Horaires de l’école
Rue du château (école maternelle du parc)

Petite section / Moyenne section
et Grande section
Matin : 08h45 – 11h45
Après – midi : 13h30 – 16h30
Rue de la gare (école du moulin)

GS / CP

CE1 et CE2

CM1 et CM2

Matin : 08h35 – 11h35
Après – midi : 13h20 – 16h20
Les sorties des élèves de CE1 s’effectueront à la porte fenêtre de la classe située dans la sente.

Les documents

Le protocole sanitaire

Les documents de rentrée sont à nous retourner
le plus vite possible :
• La fiche individuelle de renseignements préremplie à vérifier et corriger EN ROUGE si
besoin.
• La fiche d’urgence entièrement remplie et
signée.
• L’attestation d’assurance.
Les familles sont libres du choix de leur assureur.
Cependant, il convient de vérifier que le contrat
souscrit est complet :
• Responsabilité civile : couvre les dommages
causés à autrui par votre enfant.
• Responsabilité
Individuelle
Accident
(obligatoire pour toute sortie hors temps
scolaire, ) couvre les dommages subis par
votre enfant.

L'accueil et les enseignements s'organisent
selon quatre niveaux de circulation du virus.
L'analyse régulière de la situation sera faite
par le Ministère de l'Education nationale et le
passage d'un niveau à l'autre pourra être
déclenché au niveau national ou territorial.
Le niveau auquel l'école sera soumise sera
systématiquement affiché aux entrées de
l'école.
Vous pouvez retrouver les modalités d’accueil
et d’enseignement selon chaque niveau :
https://www.education.gouv.fr/anneescolaire-2021-2022-protocole-sanitaire-etmesures-de-fonctionnement-324257
En cette rentrée 2021, c’est le niveau 2 qui sera
appliqué à l’école.

Les absences
Toute absence doit être signalée.
Si l’absence est prévue : vous pouvez mettre un
mot dans le cahier de liaison.
• Si l’absence est imprévue : vous devez contacter
l’école.
Privilégiez le mail : ce.0601649s@ac-amiens.fr
Ou par téléphone : 03.44.52.17.37

Toute sortie d’élève sur le temps scolaire nécessite de
remplir une décharge de responsabilité.
En cas d’absences ou de retards répétés et injustifiés, la
directrice en informe l’Inspectrice de l’Education Nationale qui
signale aux services compétents de l’Inspection Académique.

Santé
Dans le cas où votre enfant est malade ou ne se
sent pas bien, merci de le garder auprès de vous
afin qu’il puisse récupérer au mieux et être soigné,
surtout en cas de fièvre. Aucun traitement
médical ne peut être donné à l’école (sauf cas
particulier vu avec le médecin scolaire). En cas de
maladie contagieuse, merci d’avertir l’école.
En cas de pathologie chronique ( allergie, asthme,
épilepsie… ), aucun traitement ne peut être
administré hors PAI. Merci de revenir vers la
directrice en cas de création ou de réactualisation
nécessaire.

Vous vous engagez à ne pas mettre votre
enfant à l’école si :
• Apparition de symptômes évoquant le
COVID 19
• Apparition de fièvre ( >38° )
• Test positif de l’enfant ou d’un membre
de la famille
• Votre enfant est considéré comme cas
contact
Tout enfant développant à l’école des
symptômes évoquant le COVID 19 sera isolé et
devra être récupéré le plus rapidement
possible.

Toute l’équipe pédagogique vous
souhaite une très belle année
scolaire !

