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NOTE DE RENTREE 2020-2021

Madame, Monsieur,

Une nouvelle année scolaire commence et l’équipe pédagogique souhaite qu’elle se déroule dans un climat de 
confiance propice à la réussite de vos enfants au sein du RPI Labastide Clermont/Lautignac.
Vous trouverez ci-joints des informations à conserver et des documents à ramener à l’école rapidement.

 Personnel attaché à l'école:
Laurent Audry, enseignant PS-MS
Pauline DUBUS, enseignante GS-CP
Agnès Ciarapica, enseignante CE1-CE2 et direction

Nadège De Castro, Agent polyvalente d'école maternelle et accompagnatrice bus
Sylvie  Leschiutta, Agent polyvalente d'école maternelle

 HORAIRES :
départ du bus 8h45 dernier délai de Lautignac – Classe de 9h à 12h et de 13h30 à 15h45

L'aide pédagogique complémentaire (APC) se déroulera les mardis et jeudis de 15h45 à 16h30 à Labastide 
Clermont à compter du 15 septembre 2020 pendant 24 semaines.

 CALENDRIER SCOLAIRE 2020/ 2021 :
Ci-dessous, vous pourrez prendre connaissance du calendrier scolaire officiel de la zone C dont relève 
l’Académie de Toulouse. Il n’y aura pas classe les 13 et 14 mai 2021.

Automne Fin d'année Hiver Printemps Eté

du samedi
17/10/20
au lundi
2/11/20

du samedi
19/12/20
au lundi
04/01/21

du samedi
13/02/21
au lundi
1/03/21

du samedi
17/04/21
au lundi
3/05/21

le mardi
6/07/21

     
 ABSENCES / RETARDS

Pour toute absence, les parents doivent prévenir l’école le matin même par téléphone ou SMS 
sur le portable de la directrice au 06 63 82 58 95 avant 9h. L'absence doit être justifiée par 
écrit dès le retour en classe.

Cependant, pour des sorties régulières (prise en charge CMPP, rééducations diverses…), l’enfant peut 
sortir de l’école dans la mesure où vous faites parvenir à l’enseignant un courrier du médecin ou du     
rééducateur accompagné d’une demande écrite précisant l’heure de départ et de retour à l’école. Il vous
sera demandé de signer une décharge.
Les retards devront être justifiés. 

 ASSURANCES
L’assurance responsabilité civile + individuelle accident est obligatoire.
Les familles ont le libre choix de l’organisme assureur :
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 Assurance scolaire     MAE  (demander un formulaire ou apporter la fiche de renouvellement de 
contrat reçue pendant les vacances).

 Assurance personnelle   couvrant les deux risques : fournir une attestation de la police d’assurance.
 

 RENCONTRES PARENTS / ENSEIGNANTS

Réunion de rentrée générale le vendredi 18 septembre 2020 à 18h à l’école de Labastide Clermont 
suivie d’une rencontre avec les enseignants de chaque classe. 
 

 SANTE
La prise de médicaments est formellement interdite à l’école. Pour les traitements au long cours
ou les allergies, un protocole d’accord, sur un imprimé spécial devra être rempli par les parents, le 
médecin de famille et le médecin scolaire. Se renseigner auprès de la directrice.

 COOPERATIVE SCOLAIRE
Le montant est laissé à l’appréciation de chaque famille. Même modeste, votre participation
 montre votre soutien aux actions de la coopérative. A titre indicatif, le coût moyen pour une sortie
 avoisine  les 10€ par enfant. Merci de bien vouloir libeller les chèques à l’ordre de :  coopérative 
scolaire ou OCCE. Les espèces sont acceptées.

 ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES
Elles auront lieu le vendredi 9 octobre 2020 uniquement par correspondance :   « Les listes de candidatures
devront être adressées au bureau des élections ou remises au moins 10 jours avant la date du scrutin
et être affichées dans un lieu facilement accessible aux parents »
Les conseils d'écoles 2020-2021 auront lieu de 18h à 20h les vendredis 6 novembre à Lautignac, 29 janvier à 
Labastide Clermont et 4 juin à Lautignac.
Les compte-rendus des conseils d'école et le règlement sont en ligne sur le site internet du RPI et affichés.

 LES PARENTS D'ÉLÈVES :

1) Association de Parents d’élèves : APE CRAIE ACTION COEUR DE GARONNE
site internet: apecraieaction.blogspot.com
mail: ape.craieaction31@gmail.com

2) APELL (Association des parents d’élèves de Labastide Clermont et Lautignac)
mail : apell31370@gmail.com

3) Liste de parents d'élèves non constitués en association:
contact Alexandre Bareille: parolelibre31370@gmail.com 

 FORMULAIRES A RAMENER à l’enseignant de votre enfant dès que possible :
 La fiche de renseignements pré-remplie modifiée si nécessaire à l’encre rouge, il est inutile de
    remplir les champs vides.
 L’attestation d’assurance personnelle ou MAE
 La cotisation COOP par chèque à l’ordre de coopérative scolaire ou OCCE ou en espèces.

En vous remerciant de l’attention que vous vous voudrez bien porter à cette note, nous vous souhaitons une 
agréable rentrée et nous vous prions d’accepter nos sincères salutations.

Signature des Parents:
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