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Année scolaire 2018 - 2019
Classes maternelles et élémentaires
Informations à conserver
1

Rentrée des élèves

Lundi 03 septembre pour le cycle 1 groupe 1, cycle 2 et cycle 3.
Mardi 04 septembre pour le cycle 1 groupe 2.
Les parents de cycle 1 (PS, MS, GS) accompagneront leur enfant devant leur classe entre 9h et 9h30.
Date
Classe
Heure
Remarques
Reprise le mardi 04 septembre toute la journée
03/09/2017 CE2 – CM1 – CM2 8h15 à 11h30
avec cantine et garderie du soir assurées.
Reprise le mardi 04 septembre toute la journée
03/09/2017 CP- CP/CE1 – CE1 8h45 à 11h30
avec cantine et garderie du soir assurées.
PS : de la famille ARNOUX à GUILLOT inclus.
Arrivée entre
MS : de la famille ABDI à LAUTRETTRE inclus.
Cycle 1 Groupe 1
03/09/2017
GS : de la famille AOUAMEUR à IUNG inclus
PS – MS - GS
9h00 et 9h30.
Reprise le jeudi 06 septembre toute la journée
Sortie 11h20.
avec cantine et garderie du soir assurées.
PS : de la famille JOFFRE à ZENDJIDJJIAN inclus.
Arrivée entre
MS : de la famille LE BIHAN à VINOCHE inclus
Cycle 1 Groupe 2
04/09/2017
GS : de la famille LARQUERE à VOULAND inclus
PS – MS - GS
9h00 et 9h30.
Reprise le jeudi 06 septembre toute la journée
Sortie 11h20.
avec cantine et garderie du soir assurées.
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Circulation dans l’établissement

Toutes les entrées et sorties des enfants se font par les portails de la rue Virgile Marron.
Les élèves du cycle 1 (PS, MS, GS) sont accompagnés dans la salle d’accueil de 7h30 à 8h20 ou devant la
classe de 8h20 à 8h40. A 11h20 et 16h20 ils sont récupérés devant la classe.
Les élèves du cycle 2 (CP, CP/CE1, CE1) sont laissés au petit portail et attendus au grand portail.
Les élèves du cycle 3 (CE2, CM1, CM2) sont laissés et attendus au petit portail.
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Horaires Généraux pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7h30 à 17h45 sauf le vendredi*
Accueil du matin
Lundi, mardi,
jeudi et vendredi

Cycle 1
PS/MS/GS

Matin

Après midi

Garderie (PS-CP)
Etude (CE1 au
CM2) le
vendredi
16h45*

De 7h30 à 8h20

Arrivée entre
8h20 et 8h40
sortie à 11h20

13h20 à 16h20

16h45 à 17h45

De 7h30 à 8h15

8h15 à 11h30

13h20 à 16h20

Cycle 2 et 3
CP/CE1/CE2/CM1/CM2

Début et fin de la classe
Lundi, mardi, jeudi et vendredi

16h45 à 17h45

4

Livres et fournitures des enfants

Pour les classes maternelles, vous déposerez tout le matériel demandé dès le premier jour.
Pour les classes élémentaires, ne surchargez pas les enfants. Dictionnaire, peinture, ou autre matériel
volumineux pourront attendre le deuxième jour.
Les livres à louer et les fichiers à acheter seront remis aux élèves directement dans les classes ainsi qu'un contrat.
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Quelques précisions

Cantine
Les élèves demi-pensionnaires 4 jours sont automatiquement inscrits au repas de midi.
Les élèves externes, qui déjeunent occasionnellement à la cantine, doivent être inscrits auprès de
l’enseignant(e) au plus tard le matin même avant 9h00. Les tickets repas s’achètent par 5 ou 10 à l’accueil
rue Brochier.
Garderie
Les élèves de PS, MS, GS et CP inscrits à la garderie peuvent profiter de ce service de 16h45 à 17h45. Le
règlement est forfaitaire.
Il n’y a pas de garderie le vendredi soir.
Etude
Les élèves de CE1, CE2, CM1, et CM2 inscrits à l’étude peuvent profiter de ce service de 16h45 à 17h45. Le
règlement est forfaitaire.
Il n’y a pas d’étude le vendredi soir.
L’étude et la garderie du soir sont assurées par des salariés de l’établissement qui quittent leur poste à
17h45. Les retards systématiques feront l’objet d’une facturation supplémentaire et pourront être suivis,
s’ils se renouvellent, de l’exclusion du service étude-garderie.
Les élèves non-inscrits à l’étude/garderie doivent quitter l’établissement entre 16h20 et 16h30.
Vacances
Toussaint : vendredi 19 octobre 2018 après la classe, reprise lundi 05 novembre 2018.
Noël : vendredi 21 décembre 2018 après la classe, reprise lundi 07 janvier 2019.
Hiver : vendredi 08 février 2019 après la classe, reprise lundi 25 février 2019.
Printemps : vendredi 05 avril 2019 après la classe, reprise mardi 23 avril 2019.
Ascension : mardi 28 mai 2019 après la classe, reprise lundi 03 juin 2019.
Pentecôte : lundi 10 juin 2019.
Eté : vendredi 05 juillet 2019 après la classe.
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Réunions de classe pour les parents

Les réunions de classe se dérouleront en deux temps :
Un premier temps par cycle à l’espace Jeanne, pendant lequel vous seront présentées les informations
concernant la vie de l’école (animation pastorale, horaires, cantine, étude et garderie…).
Un deuxième temps par classe afin de vous présenter l’organisation spécifique de la classe et les projets.
Ces réunions sont destinées aux parents. Nous vous demandons d’y venir sans enfant.
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Classes

Date

Heure

PS, MS, GS
CP, CP/CE1, CE1
CE2, CM1, CM2

13/09/2018
10/09/2018
17/09/2018

17h
17h
17h

Projet d’Accueil Individualisé (PAI)

Pour les élèves atteints de pathologies chroniques (asthme…), allergies, intolérances alimentaires et
nécessitant un aménagement particulier, un Projet d’Accueil Individualisé devra être mis en place dès le
jour de la rentrée. Pour cela, vous trouverez toute la procédure et tous les documents à télécharger sur le
site www.chevreul.com.
Pour tout complément d’information, merci de contacter Mme Jullien par téléphone au 04.96.12.12.00
ou par mail à l’adresse ecole@champavier.org

