
DOSSIER D’INSCRIPTION 2018 / 2019 

 

Ecole élémentaire Gaston Chaissac 

 Impasse des Ecoliers - LES ESSARTS 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

 02.51.62.81.25 
 

 http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/ 
 

Ce dossier est à compléter et à remettre à l’enseignant avant la fin de l’année si possible  ou 
au plus tard le jour de la rentrée. 
 
 Veillez à compléter et signer : 

 la fiche de renseignements 

 la fiche d’urgence 

 l’autorisation de sortie à 16h30 (et la 

demande de badge) 

 l’autorisation de diffusion (Droit à 

l’image) 

 l’autorisation de publication du livret 

numérique

 
 Pensez à fournir l’attestation d’assurance de votre enfant qui doit comporter la mention 
« responsabilité civile » et, pour les sorties facultatives, la mention « individuelle accident » ( 
 
 Pensez à signaler tout changement au cours de l’année scolaire (en particulier nouveaux 
numéros de téléphone !). 
 
 Pour ne rater aucune information, INSCRIVEZ-VOUS sur le blog : 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/ 
 

La liste des classes sera sur le blog le vendredi 31 aout, en fin d’après-midi il vous faudra 

utiliser le mot de passe suivant : SESAMEOUVRETOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre 2018 à 9h00 

. 

ATTENTION ! 

Nouveaux horaires l’an prochain : 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

de 9h à 12h et de 13h30à 16h30 

Il n’y aura pas classe le mercredi 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/
http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/


  



 

 
 

 

 

 

 

 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

Ecole élémentaire Gaston Chaissac 

 Impasse des Ecoliers - LES ESSARTS 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

 02.51.62.81.25 
 http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/ 

 

 

L’inscription au restaurant scolaire : 02.51.62 96 48 

L’inscription à l’accueil péri-scolaire : 02.51.48.40.58 

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/
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FICHE D’URGENCE  

 

  

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/


  



 

Ecole élémentaire Gaston Chaissac 

 Impasse des Ecoliers - LES ESSARTS 
85140 ESSARTS EN BOCAGE 

 02.51.62.81.25 
 http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/ 

SORTIE DES ELEVES A 16H30    

 

 

Afin d’assurer au mieux la sécurité de vos enfants, nous avons adopté un dispositif pour la sortie des 
classes.La sortie à 16h30 se déroule de la manière suivante : 
 
 Les enfants non autorisés par leurs parents à sortir seuls de l’école emprunteront le portail côté 

parking et pourront sortir dès lors que leurs parents seront présents. 
Le parking est un endroit dangereux pour vos enfants, nous demandons donc de bien vouloir venir les chercher 
au portail. En cas de retard, les enfants seront remis à la garderie. 
 
 Les enfants autorisés par leurs parents à sortir seuls de l’école 

- à pied ou à vélo pour rentrer chez eux  
- ou pour rejoindre leurs parents sur le parking ou à la maternelle devront emprunter le petit portillon côté 
entrée maternelle et présenter impérativement un badge aux enseignants présents à la sortie. Sans badge 
les enfants ne seront pas autorisés à sortir. ATTENTION aux pertes et oublis ! 
 

Exemple de badge :  
 

 
 
 
 
 
En cas de changement exceptionnel, l’enfant montrera  un mot écrit de ses parents dans le cahier de liaison 
(sortie autorisée ponctuellement dans ce cas sans badge). 
 
 Les enfants prenant le car ou fréquentant régulièrement la garderie ne disposent pas de badge.  

En cas de changement exceptionnel, l’enfant montrera  un mot écrit de ses parents dans le cahier de liaison 
(sortie autorisée ponctuellement dans ce cas sans badge). 
 
 Les enfants fréquentant de façon irrégulière la garderie ne disposent pas de badge, mais pourront 

sortir sur présentation d’un mot dans le cahier de liaison. 
 
Il sera demandé aux parents souhaitant voir un enseignant d’attendre quelques instants que la sortie soit 
terminée, afin de permettre d’assurer correctement la surveillance. 
 
Ce fonctionnement ne représente en aucun cas une obligation de la part des enseignants, mais une 
proposition d’organisation pour améliorer la sécurité des enfants au moment de la sortie. 
Nous comptons sur votre compréhension et votre collaboration.  

 

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/


 

Ecole élémentaire Gaston Chaissac 
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Demande de BADGE  

 

 

 
 
Je soussigné(e),               
représentant légal (père / mère / tuteur) de l’enfant       
        classe de      
 
 ne souhaite pas que mon enfant bénéficie d’un badge et viendrai le chercher 

directement au portail. Dans le cas contraire, il sera remis à la garderie. 
 

 souhaite que mon enfant dispose d’un badge pour sortir seul de l’école pour les jours 
suivants :  

 
 

lundi – mardi – jeudi – vendredi      à 16h30 
 
le cas échéant accompagné de ses frères et sœurs (ou éventuellement d’un autre enfant de 
l’école, cousin(e), voisin(e)) : 
nom(s)-prénom(s)-classe(s)            
Je m’engage à prévenir l’école en cas de changement. 

Date    Signature du représentant légal     
 
 

 
 
 
  

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/
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AUTORISATION DE DIFFUSION (Droit à l’image) 

 

 

 
Références légales : Article L121-2 du Code de la propriété intellectuelle (Créé par Loi 92- 597 1992-07-01 annexe JORF 3 juillet 1992).  
Nature de l’œuvre : créations de formes originales réalisées par l’élève dans l’enceinte de l’école (dessins, écrits, photographies 
d’objets ou de productions artistiques, enregistrements sonores y compris de la voix et toutes sortes de réalisations intellectuelles). 
Support de fixation : tout procédé technique, notamment par enregistrement numérique, magnétique, sur tous supports et en tous 
formats tels que cédérom, dévédérom, vidéogrammes et de manière générale tous les moyens susceptibles de “capter” l’œuvre, y 
compris par voie d’édition d’ouvrages ainsi que par impression, chargement, affichage, passage, transmission ou stockage 
permanent ou précaire dans un support de masse, ou via 
un réseau. 
Moyen de diffusion au public : toutes voies de diffusion, notamment par voies hertzienne terrestre, satellite, câble, réseau 
numérique ou /et analogique, par réseau en ligne, tel Internet, y compris dans le cadre de représentations sur grand écran, soit 
directement, soit par l’intermédiaire de tous tiers ou organismes autorisés par nous, en tout ou en partie dans toute manifestation, 
notamment, colloque, festival ou salon, et d’une manière générale, dans toutes manifestations 

 
Je soussigné(e),               
représentant légal (père / mère / tuteur) de l’enfant        
       classe de      

 autorise       

 n’autorise pas 

l’école élémentaire publique Gaston Chaissac et les enseignants responsables des projets, pour l’année 
scolaire en cours, à reproduire et à diffuser des photographies, des enregistrements (audio, vidéo), des 
créations écrites (textes, dessins …) de mon enfant dans un but strictement pédagogique ou éducatif dans 
le cadre des activités et manifestations scolaires (projet pédagogique, fête de l’école, salon du livre …) : 
 
 pour diffusion par voie de médias (journaux locaux, bulletin municipal, internet : blog de l’école) ; 
 pour diffusion sur tous supports numériques (cédérom, dévédérom …) à destination des familles des 
élèves. 
 
Date    Signature du représentant légal     
* Vous pouvez vous rapprocher de l’enseignant ou du directeur si vous souhaitez un complément 
d’information. 
** Vous pouvez à tout moment exercer un droit de retrait et demander qu’une reproduction soit effacée du 
site web en vous adressant à la directrice ou à l’enseignant. 
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LIVRETS D’EVALUATION NUMERIQUE 

 

 

Toutes les classes utilisent un livret d’évaluation numérique consultable en ligne.  

Cette application informatique vous permettra de suivre les progrès de votre enfant. 

 

Elle offre la possibilité de consulter en ligne et de télécharger les bilans périodiques de compétences qui 
seront édités (au format .pdf). 

Les enseignants vous informeront de la mise en ligne des livrets. 

 Vous pourrez les consulter ici : https://www.educlasse.fr . 
 L'accès est sécurisé et vous est strictement réservé en utilisant l'un des couples "identifiant/mot de 

passe",  transmis par l'enseignant (cahier de liaison) que vous devrez conserver,  
 Vous devrez les signer numériquement (comme vous le faisiez pour le livret papier),  1 identifiant par 

parent permettant à chaque parent de signer. 

Les enseignants pourront vous renseigner en cas de difficulté. 

Autorisation de publication du livret numérique  
Année Scolaire 2017-2018 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

date    Signature du représentant légal      

http://passerelle2.ac-nantes.fr/gastonchaissac/


FOURNITURES SCOLAIRES 

Cette année, la mairie ayant augmenté le montant de nos crédits de fonctionnement, 
nous avons réduit la liste des fournitures demandées aux familles. 

 1 trousse contenant :  
o 5 crayons de bois 

o 2 gommes 

o 1 taille-crayon avec réservoir 

o 2 règles 20 cm en plastique 

o 4 tubes de colle  

o 1 paire de ciseaux (adaptés pour les gauchers) 

 1 pochette de 12 crayons de couleur 

 1 pochette de 12 feutres 

 4 feutres pour ardoise blanche BLEUS + 1 ardoise blanche + 1 brosse ardoise ou chiffon 

 2 boites de mouchoirs en papier 
 

 1 trousse contenant  

o 4 stylos à bille BLEUS  

o 2 stylos à bille NOIRS  

o 2 stylos à bille ROUGES  

o 2 stylos à bille VERTS  

o 2 gommes  

o 8 crayons de bois HB  

 1 pochette de 12 crayons de couleur  

 100 pochettes transparentes perforées 21*29,7  

 1 double décimètre  

 1 paquet de 200 feuilles 21*29,7  perforées seyes (grands carreaux)  

 1 agenda  

 2 boites de mouchoirs 

Merci d’éviter : 
 les trousses et les règles en métal. 

 les blancos et les souris correctrices. 

Important : Afin d’éviter les interminables conflits, merci de marquer le matériel au nom de 

l’enfant !  

 Ce matériel constituera la réserve 
personnelle de chaque élève dans la 
classe (pochette prévue à cet effet). 
Le matériel restant en fin d’année 

vous sera retourné ou sera à 
renouveler si besoin en cas de 

réserve épuisée. 



CALENDRIER SCOLAIRE 2018 /2019 

 
 


