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Equipe éducative 

  Classes  Enseignantes          ATSEMs 

Cl 1 MS  Véronique Paragot         Leslie Héraud  
Cl 2 PS MS  Barbara Berjaud                                 Magali Pavanetto 

Cl 3 MS  Valérie Falquier                     Agnès et Sarah 

Cl 4 GS  Sophie Beauclair         Denise Emery   
Cl 5 GS  Fabienne Bley                      Léa Bouzi et Anita Cadet 
Cl 6 PS  Sylvie Payro          Roseline Lam  
Cl 7 PS  Hélène Dubocs et Hanh Tran Thanh        Nathalie Enjolras  

RASED : psychologue scolaire : en attente - enseignante spécialisée : Annick Boisseau 

Direction 
La direction est assurée par Hélène Dubocs, déchargée de classe le lundi. 
Pour toute communication, utilisez le téléphone ou le courriel de l’école. 

Horaires de l’école 

9h-12h et 14h15-16h30 lundi/mardi/jeudi/vendredi  9h-12h mercredi  
Accueil des élèves de 8h50 à 9h et de 14h05 à 14h15 

Les retards perturbent le fonctionnement de l’école ; répétés, ils seront signalés à l’Inspection de 
l’Education Nationale. Les portes de l’école ne seront pas réouvertes. 

Réunions de 
rentrée 

PS jeudi 17 septembre 
MS jeudi 24 septembre 
GS lundi 28 septembre 

Relations 
parents-

enseignants 

Veuillez signaler au cours de l’année tout problème (santé, famille, couchers tardifs,…) qui 
pourrait avoir une incidence sur la journée de l’enfant. 
Pour rencontrer les enseignants, demandez un rendez-vous via le cahier de liaison. 
Le dialogue permet de résoudre facilement les petits problèmes et d’éviter les malentendus ! 

Cahier de liaison 

Il sert pour toute communication cordiale entre vous et les enseignants et est systématiquement signé 
et daté par chacun. 
Le cahier doit toujours être dans le cartable. 
Les informations de la mairie sont insérées et non collées : à vous de les enlever du cahier. 

Documents de 
rentrée 

Assurance 

La fiche de renseignements est à compléter ou à modifier au stylo rouge. 
Vous avez le libre choix de votre assurance. Celle-ci est indispensable dans le cadre des activités qui 
peuvent déborder du temps scolaire (ex : sortie scolaire). Veillez à ce qu’elle soit complète : 
responsabilité civile et individuelle accident.   Attestation à retourner avant le 11 septembre 2020 

Absences des 
élèves 

En cas d’absence de votre enfant, pour des raisons de sécurité et de responsabilité des uns et des 
autres, merci de bien vouloir impérativement : 
1. prévenir le matin-même avant 9h (téléphone, mail, mot confié à un autre élève).  
2. justifier cette absence dès la reprise par écrit sur papier libre en fournissant le motif, même si vous 
avez laissé un message sur le répondeur, et avec avis médical si les symptômes évoquaient le COVID 
(cf. ci-contre). 
Le mercredi matin est un jour de classe comme les autres, les enfants doivent être présents. 

Absences pour rendez-vous médicaux sur le temps scolaire : l’enfant sera absent sur la totalité 
de la demi-journée concernée. 

Absences des 
enseignants 

Dans la mesure du possible, tout enseignant absent est remplacé le jour même. Dans le cas contraire, 
les élèves sont répartis dans d’autres classes. 

Aide 
personnalisée 

Les enfants pourront bénéficier d’un temps d’Aide Pédagogique Complémentaire (APC) les mardis 
et/ou jeudis de 12h à 12h45, avant le repas. 
Cette année, nous proposons un soutien afin de rattraper les retards liés au confinement. 

17h30 
 Dans les classes 

 Un seul parent 

 Masque obligatoire 

Note de rent rée 
2 0 2 0  /  2 0 2 1  
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Matériel 

Veillez à marquer les affaires de votre enfant (vêtements, cartables, doudous, sucettes,...).  
Les vêtements non réclamés en fin d’année sont donnés à des associations caritatives. 
Merci de nous ramener propres les vêtements prêtés en cas d’accident. 
Les livres de bibliothèque doivent faire l’objet de soins très attentifs et rapportés en temps voulu. 

Santé 
COVID 19 

Un enfant malade ne peut être accueilli à l'école. Prévenez-nous en cas de maladie contagieuse. 
Les parents s’engagent à ne pas mettre leurs enfants à l’école en cas de fièvre (38 °C ou plus) ou en cas 
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 chez l’élève ou dans sa famille. Le retour à l’école se 
fera sur avis médical. 
  Cf. documents et « foire aux questions » sur le blog de l’école 
L’école s’engage à respecter  le protocole sanitaire : 

- Respect des gestes barrière  - Port du masque pour les adultes 

- Hygiène des mains   - Nettoyage et aération des locaux 

Sieste et repos 
La sieste est réservée en priorité aux plus jeunes (PS), puis aux enfants de MS arrivant très tôt en 
garderie ou gros dormeurs. Si nécessaire, les GS auront un temps calme dans la classe. 

Recommandation 
En période scolaire, il est préférable que les enfants se couchent à une heure raisonnable. Le médecin 
scolaire préconise 20 h 30 et les écrans doivent être fermés au moins une heure avant d’aller au lit. 
Le temps quotidien passé sur les écrans entre 3 et 6 ans ne doit pas dépasser 20 min. 

Parasites 
Aucune école et aucun enfant n’est à l’abri des poux. Les parents doivent par conséquent être vigilants, 
surveiller fréquemment la tête de leurs enfants, avertir l’école et traiter correctement. Un passage 
régulier du peigne fin est recommandé. 

 
 
 
 

Sécurité 

La vigilance de tous, y compris de la part des parents d’élèves, est indispensable. 
L’identité des personnes étrangères à l’établissement est systématiquement vérifiée ; 
un contr le visuel des sacs peut être effectué. 
 ne pas s’attarder devant les portes afin d’éviter les attroupements devant l’école. 
 signaler tout comportement ou objet suspect.  

Parents d’élèves 
Les élections des délégués des parents d’élèves auront lieu vendredi 9 octobre matin. Vous pouvez 
proposer votre candidature par l’intermédiaire de la directrice. 

Accueil de Loisirs 
Associé à l’École 

(ALAE) 

Pour toute modification concernant la cantine, l’ALAE et les transports : contacter, pour une longue 
durée, le secrétariat du service éducation (05 62 13 54 26) et pour le jour même, la responsable de 
l’ALAE, Marie-Hélène Degoul (07 60 85 97 63) 

                  

 

 

 

 

     
 

 Vacances scolaires 
Toussaint     Samedi 17 octobre 
                       Reprise lundi 2 novembre 

  Noël      Samedi 19 décembre 
                 Reprise lundi 4 janvier 

    Hiver     Samedi 13 février 
                   Reprise lundi 1er mars 

    Printemps     Samedi 17 avril 
                            Reprise lundi 3 mai 

  WE de l’Ascension      Vendredi 14 mai vaqué 

           Eté         mercredi 7 juillet 2020 

 

 

Horaires 
     9h-12h  

     accueil à 8h50 

14h15 – 16h30 
accueil à 14h05 

 

 

 

 

 Ecole Blé en herbe  05 61 86 34 12 

 ALAE / Centre de Loisirs  07 60 85 97 63 

Ecole élémentaire A. Daudet 05 61 86 34 60 

Mairie de Plaisance du Touch 05 62 13 52 52 

Service éducation mairie  05 62 13 54 26 

RASED et psychologue scolaire     05 61 86 18 38 

Inspection de l’Educ. Nationale  05 67 52 41 16 

Bonne rentrée à tous 


