Garderie du matin
de 7h45 à 8h30
Accueil en classe dès 8h30
Horaires de classe
du matin
8h45 - 11h45

Horaires de classe
de l’après-midi
13h30 - 16h45

Garderie du soir
Rue Bory St Vincent de 17h à 18h
Dans les locaux du primaire après 18h

Lien famille/école

Le cahier de liaison, lien indispensable entre la famille et
l’école, doit toujours être dans le cartable de votre enfant.

Regardez-le tous les soirs et signez toutes les circulaires
qui y sont collées.

Les autorisations de sorties et d’autres informations administratives sont données en début d’année. En cas de modification, pensez à nous le signaler par écrit.

A toute personne venant exceptionnellement chercher un
enfant, il sera demandé une carte d’identité.

Suivi des élèves : le livret scolaire est remis trois fois par
an aux familles. Il fait le point sur l’acquisition des compétences de l’enfant.
Les albums des travaux de votre enfant vous sont remis à
toutes les petites vacances.

Santé et bien-être

Nous n’avons pas le droit d’administrer des médicaments
même sur ordonnance médicale, sauf en cas asthme et d’allergies dans le cadre d’un protocole médical ou d’un projet
d’accueil individualisé.

Signalez toutes les absences de votre enfant en joignant le
secrétariat. En cas de maladies contagieuses, fournir un certificat médical de non contagion autorisant le retour en classe.

Aucune école n’est à l’abri des poux !
Surveillez fréquemment la chevelure de votre enfant.
Après avertissement de la présence de poux sur votre enfant et sans intervention rapide de votre part, l’accueil de
l’enfant pourra être suspendu.

Chiens (même tenus en laisse), cigarettes, chewing-gum,
bijoux, jouets, tout objet pouvant s’avérer dangereux et tout
jeu électronique sont interdits.

Fonctionnement quotidien

Garderie TPS et PS dans la salle d’accueil.
Garderie des MS et GS dans la salle intermédiaire au rezde chaussée du bâtiment en fond de cour.
Confiez l’enfant à l’adulte responsable de la garderie.
A partir de 8h30, accueil des élèves par les enseignants directement dans la classe.

Sortie des classes à 16h45.
Récupérez votre enfant dans sa classe jusqu’à 17h. Audelà, venez le chercher à la garderie :
- sous le préau jusqu’à 18h
- dans les locaux du primaire entre 18h et 18h30

La cour doit être libérée des parents aux sonneries de
8h45, 13h30 et 17h.

Le portail est fermé à clé à 9h et à 13h45.
Veillez à être à l’heure !
Après la fermeture, s’adresser à la directrice (entrée administrative : 34 cours Victor Hugo).

Le toboggan et les jeux de cour ne sont accessibles que
sur temps scolaire sous la responsabilité des enseignants.

